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COLLOQUE
MALADIE PSYCHIQUE
DÉNI ET REFUS DE
SOIN : QUE FAIRE ?

Loraine

UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES

La délégation UNAFAM de la Gironde
Mail : 33@unafam.org - Tél. : 05 56 81 44 32
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UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUES

LE 10 OCTOBRE 2018

....DE 9H45 À 17H30....
Amphithéâtre de l’Athénée municipal

Place Saint-Christoly - 33000 BORDEAUX

MALADIE PSYCHIQUE

PROGRAMME

DÉNI ET REFUS DE SOIN : QUE FAIRE ?

MODÉRATEUR : Michel HAMON, neuropharmacologiste
et administrateur de la fédération de recherche sur le cerveau.

9h
Refuser de se reconnaître souffrant, opposer le déni aux mots
de la psychiatrie ou du regard social, s’enfermer dans le rejet
du soin, du traitement, de l’accompagnement, cette attitude est
courante dans le développement des troubles psychiques
sévères et durables.
Les familles que soutient L’UNAFAM en portent bien souvent le
témoignage. La société civile, dans sa mission de protection des
citoyens, a prévu des dispositions de prises en charge sans consentement, tandis que, hors les murs, des équipes pluridisciplinaires
vont sur les lieux de vie des personnes en situation de « décrochage ».
Jusqu’où le droit français permet-il d’intervenir dans la vie de
l’individu ? Comment les représentations dans les mentalités
véhiculent-elles des stigmates d’exclusion dès qu’il s’agit de
santé mentale ?
Faire évoluer le niveau de conscience du trouble, l’insight, adapter
chaque réponse à chaque parcours en croisant les ressources
d’une personne, remises en valeur, avec celles d’un territoire, aux
plans sanitaire, médico-social, pédagogique, culturel : quels défis,
selon quelles définitions, dynamismes et orientations, pour la gestion
des troubles dans l’existence d’une personne qui les vit, et pour son
intégration dans la vie commune ?
Tels sont les points d’attention sur lesquels s’exprimeront et
débattront nos éminents invités, de la neuropsychologie, de
la psychiatrie, des pouvoirs publics, dans la recherche comme
sur le terrain du soin.

Accueil

BULLETIN D’INSCRIPTION
Colloque MALADIE PSYCHIQUE
« Déni et refus de soin : que faire ? »
Le 10 octobre 2018 - de 9h45 à 17h30
Accueil à partir de 9h

9h45	Introduction par Marie-Jeanne RICHARD, présidente
de l’UNAFAM, et différentes personnalités

Nom...............................................................................................................

10h10

Interviews filmées de familles et de patients, Philippe
ROCA

Prénom..........................................................................................................

10h30

« Face au déni, le dilemme de l’entourage familial :
témoignages et positions de l’UNAFAM », Marie-Jeanne
RICHARD, présidente de l’UNAFAM

Organisme.....................................................................................................

« La stigmatisation », Docteur Antoinette PROUTEAU,
Responsable du DU de Neuropsychologie, Maître de
conférence à l’Université de Bordeaux et Clinicienne
au CHS de Jonzac

......................................................................................................................

Déjeuner libre

Téléphone......................................................................................................

11h15

12h

14h	« L’insight, ou comment faire accepter la maladie par le
patient », Nemat JAAFARI, Professeur en psychiatrie à
l’Université de Poitiers
14h45	« Initiatives pour un meilleur accompagnement des
malades psychiques », Docteur Jean-Marc DESTAILLATS,
Chef de Pôle Psychiatrique CHS de Jonzac (17)
15h15

« EMPP : souplesse d’action et travail en partenariats pour
repousser les limites du refus », Docteur Christophe
LAGABRIELLE, CHS Charles Perrens de Bordeaux

15h50

Table ronde

17h15

Conclusion

Un temps sera réservé aux questions de la salle à l’issue
de chaque intervention.

Entrée gratuite avec inscription obligatoire
Salle aimablement mise à disposition par la Mairie de Bordeaux

Adresse.........................................................................................................

Mail................................................................................................................

Entrée gratuite avec inscription obligatoire
Je souhaite une attestation de présence
Renvoyer ce bulletin d’inscription à l’UNAFAM Gironde

Pour plus de renseignements, contacter :
la délégation UNAFAM de la Gironde
33@unafam.org ou 05 56 81 44 32

