
Dans la poursuite de la dynamique institutionnelle engagée depuis plusieurs années, le Centre hospitalier 
Henri Ey organise une cinquième journée des pratiques pluriprofessionnelles le jeudi 4 octobre 2018.

Les objectifs de cette journée sont de :
░ partager des expériences entre professionnels de santé
░ contribuer à la valorisation des pratiques innovantes
░ promouvoir la recherche en soins
░ renforcer le lien entre les partenaires

Le comité de pilotage, qui structure la journée, se réunira le 10 janvier 2018 pour 
sélectionner les intervenants et les thèmes traités.

Le  comité  de  pilotage  est  composé  des  membres  suivants   :  
Philippe Villeneuve,  directeur  d'établissement  ;  Dr  Frédéric  Soulié,  chef  de  pôle
(psychiatrie  adulte)  ;  Christine  Soreau,  faisant  fonction  de  directeur  des  soins  ;
Sandra Besnard, cadre de santé ; Antonia Dulas, documentaliste ; Claire Exposito,
psychomotricienne ; Emmanuelle Guyot, chargée de la formation ; Marie-José Laly,
cadre de santé ; Philippe Lastennet, cadre de santé ; Jocelyne Laurent, infirmière ;
Stéphanie Martin, chargée de communication ; Sophie Pertuy, psychologue.
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 MODALITÉS OPÉRATIONNELLES  

Présentation par un ou plusieurs professionnel(s) de santé d'une situation ayant fait l'objet de la mise 
en œuvre d'une pratique soignante, éducative ou sociale innovante. Argumentation théorico-clinique 
de l'intérêt, des limites et des évolutions possibles. 
Chaque présentation sera suivie d'un débat entre les participants et animée par un modérateur.

Des rencontres, avec les membres du comité de pilotage, seront proposées aux intervenants afin de les 
guider dans la préparation de leur communication.

 MODALITÉS RÉDACTIONNELLES 

A partir d'une situation clinique, d'un cas concret :
░ énoncer la problématique
░ réaliser une bibliographie
░ préciser pourquoi il a été choisi d'utiliser cette pratique
░ détailler la mise en œuvre
░ préciser le bénéfice pour le patient/résident, l'évaluation, les limites, les perspectives
░ ouvrir la discussion

 Durée de chaque présentation : environ 30 min en fonction des communications proposées

dans le champ de la psychiatrie,
du handicap psychique et mental,
ou de la prise en charge des personnes âgées,

veuillez nous adresser un argumentaire de 10 à 15 lignes AVANT LE 10 JANVIER   2018   
à  rencontresahenriey@ch-henriey.fr 

CONTACT :  

▪ Antonia DULAS, documentaliste (tel : 02 37 44 72 46)

▪ Dr Frédéric SOULIE, chef du pôle psychiatrie adulte (tel : 02 37 44 76 63)
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