Bienvenue aux Journées d’Études sur le Handicap Psychique !
Que vous soyez concerné par les troubles psychiques pour vous-même ou l’un de vos proches, que vous soyez un
professionnel du soin, de l’accompagnement social ou que vous vous intéressiez tout simplement aux maladies
psychiques, venez nombreux !
Les objectifs de ces journées, qui s'inscrivent dans le cadre d'une collaboration franco-belge, sont de :
Proposer des interventions qui permettront de déstigmatiser les troubles psychiques
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Faire connaître la prise en charge du handicap psychique sur le territoire transfrontalier
Faciliter la mise en réseau entre les professionnels
Le programme des interventions est une co-construction avec l’ensemble des professionnels intervenant dans le
domaine du handicap ainsi qu’avec les associations de patients et de familles. Notre souhait est en effet de faire
de ces premières journées transfrontalières sur le handicap psychique une réussite au plus proche des besoins
des professionnels, des patients et de leurs familles.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous. Il vous suffit de vous inscrire en ligne à partir du 20
mai 2022 et de choisir les interventions auxquelles vous souhaitez assister : https://jehpsy2022.sciencesconf.org/
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JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022

13 h

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Verrière de
l’amphi 10

13 h 30

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Amphi 10

CONFÉRENCE

Amphi 10

Mot de bienvenue
14 h 30

Compréhension des pathologies psychiques
Carmen Delavaloire, Directrice du Centre de ressources sur les troubles
psychiques d’Ile de France (Céapsy) et Coordinatrice de 13 Groupes d’Entraide
Mutuelle (Œuvre Falret, France)
Regard sur le handicap psychique à travers l’histoire : politiques
sociales et pratiques professionnelles
Martin Desseilles, Psychiatre, Psychothérapeute et Professeur à l’Université de
Namur (Belgique)
Titre à venir
Chrystel Besche-Richard, Professeure de Psychopathologie cognitive à
l’Université de Reims Champagne-Ardenne et Psychologue à l’Établissement
Public de Santé Erasme (France)
Titre à venir

16 h

PAUSE

16 h 30

Ateliers parallèles

Verrière de
l’amphi 10

Exposition
Venez découvrir les talents artistiques de personnes souffrant de troubles
psychiques. Les différentes œuvres placent le visiteur au cœur d’une
expérience créative qui permettra de sensibiliser au vécu des personnes
souffrant de troubles psychiques et d’amener le visiteur à porter un autre
regard sur la maladie psychique en bousculant les préjugés.

Hall de
l’amphi 10

Atelier-Formation
Bénédicte Thonon, Psychologue clinicienne à l’Hôpital Erasme et Collaboratrice
scientifique à l’Université de Liège (Belgique)
Troubles psychotiques : Interventions en vie quotidienne et intégration sociale

Suite

Salle du
Bâtiment 18
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Ateliers parallèles (suite)

16 h 30

Atelier de présentation
Laurent Chamagne, Chargé d’études à l’Observatoire de la Santé Grand Est
Richard Manirambona, Chargé de recherche à l’Institut Wallon de l'Evaluation,
de la Prospective et de la Statistique (Belgique)
Observatoire des données sur le handicap psychique (projet PSICOCAP)

Salle du
Bâtiment 18

Atelier de présentation
Nicolas Mani, Médiateur santé pair au Céapsy Ile de France
Comment comprendre les enjeux de la paire-aidance et envisager la fonction
du Médiateur Santé Pair comme une ressource en santé mentale.

Salle du
Bâtiment 18

Atelier de présentation
CAP EMPLOI 51 (Accompagnement vers et dans l’emploi des personnes en
situation de handicap)
Comment CAP EMPLOI accompagne les personnes en situation de handicap
vers l’emploi

Salle du
Bâtiment 18

Atelier de présentation
CAP EMPLOI 51 (Accompagnement vers et dans l’emploi des personnes en
situation de handicap)
Prévention et maintien dans l’emploi : quelles aides pour l’employeur ?

Salle du
Bâtiment 18

Atelier-Conférence
Aurélie Guglielmetti, Coordinatrice du GEM Le Pommier, Sedan
Noms à venir, GEM Sollicitude, Charleville-Mézières
Le rôle de la paire-aidance au sein des associations portées par les usagers
17 h 30

Table ronde

Salle du
Bâtiment 18
Amphi 10

Les médias comme appui à la déstigmatisation des troubles psychiques :
Emergence de projets de sensibilisation du public aux troubles psychiques
Animée par :
Stéphanie Gruss, Directrice adjointe et Responsable de la Direction des affaires générales, culturelles et
de la communication à l’EPSMM (Établissement Public de Santé Mentale de la Marne), Journaliste
pendant 20 ans en Presse Quotidienne Régionale (France)
Jocelyn Deloyer, Psychologue et Coordinateur de projet européen au CNP St Martin (Namur, Belgique)

En présence de :
Claude Finkelstein, Présidente de la Fnapsy (Fédération nationale des associations d’usagers en
psychiatrie, France)
Vincent Lochmann, Responsable de Département à l’Institut National de l’Audiovisuel (INAsup), Membre
du CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées), Ancien Rédacteur en chef de la radio
Vivre FM (France)
Marie-Christine Lipani, Maître de Conférences HDR en sociologie des médias, Directrice adjointe de
l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine, Membre élue de l’Observatoire de la déontologie de
l’information (ODI) et Journaliste pendant 20 ans (France)
Tony Verbicaro, Directeur France Bleu Champagne-Ardenne (France)
Elsa Maudet, Journaliste en charge des questions de handicap à Libération (France)
Martin Desseilles, Psychiatre, Psychothérapeute et Professeur à l’Université de Namur (Belgique)
Arthur Kaladjian, Professeur des Universités et Praticien hospitalier en psychiatrie (CHU de Reims,
France)
Edoxie Allier, Journaliste en charge de la question des troubles psychiques (Hospimedia, France)
Yves Dario, Coordinateur du projet « Tous fous ?! Parler autrement de la santé mentale », Fondation Roi
Baudouin (Belgique)
Jean-Philippe Lejeune, Chargé de projet et Co-coordinateur à SIMILES, Animateur RTBF (Belgique)
Valérie Di Chiappari, Rédactrice en chef du bimédia Faire-Face (APF France handicap)
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

8 h 30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Verrière de
l’amphi 10

9h

CONFÉRENCE

Amphi 10

Mythes et réalités du handicap psychique
Sophie Berjot, Professeure de Psychologie sociale à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne (France)
Croyances : Déterminants et fonctionnement (regard de la psychologie
sociale)
Mandy Rossignol, Professeure de Psychopathologie et de Neuropsychologie à
l’Université de Mons (Belgique)
Croyances sur les troubles psychiques (regard de la psychologie
cognitive)
Antoinette Prouteau, Professeure de Psychologie à l’Université de Bordeaux et
Psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie (France)
Croyances sur les troubles psychiques (regard de la psychologie
clinique)
10 h 30

PAUSE

11 h

Ateliers parallèles

Verrière de
l’amphi 10

Exposition
Venez découvrir les talents artistiques de personnes souffrant de troubles
psychiques. Les différentes œuvres placent le visiteur au cœur d’une expérience
créative qui permettra de sensibiliser au vécu des personnes souffrant de troubles
psychiques et d’amener le visiteur à porter un autre regard sur la maladie
psychique en bousculant les préjugés.

Hall de
l’amphi 10

Stands d’informations et d’échanges
Venez nombreux à la rencontre des associations et organismes professionnels
intervenant dans le champ du handicap.
UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques, France)
CRéSam (Centre de Référence en Santé mentale, Belgique)
Céapsy (Centre de ressources pour les troubles psychiques, France)
LADAPT Marne Formation (France)
CAP EMPLOI 51 (Accompagnement vers et dans l’emploi des personnes en
situation de handicap, France)
AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité, Wallonie-Belgique)
SIMILES (Association de familles et amis de personnes atteintes de troubles
psychiques, Wallonie-Belgique)
Association l’Amitié (France) et ses différentes structures de soins et
d’accompagnement
Équipes PSICOCAP et INTERREG : « comment créer un projet européen »
Profamille (Programme innovant de Psychoéducation à l’attention des
familles/proches aidants de patients)

Suite

Hall de
l’amphi 10
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11 h

Ateliers parallèles (suite)
Atelier-Formation
Tiphaine Huyghebaert-Zouaghi, Maître de conférences en Psychologie
sociale, du travail et des organisations à l’Université de Reims ChampagneArdenne
Accompagner les personnes en situation de handicap psychique : Les
apports de la Théorie de l’Auto-Détermination

Salle du
Bâtiment 18

Atelier de présentation
Jocelyn Deloyer, Psychologue et Coordinateur de projet européen au CNP
St Martin (Namur, Belgique)
François Ihuel, Médecin en Santé Publique et Référent coordination Soin
Insertion à l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (France)
Marie-Paule Lerude, Chargée de projets Interreg HIS2R-Psicocap à La
Province de Namur (Belgique)
Christine Maes, Gestionnaire Projet Transnational au CNP St Martin
(Namur, Belgique)
Observatoire des pratiques du projet PSICOCAP : Recommandations sur
l’adéquation entre besoins et réalités de prise en charge des troubles
psychiques ; Présentation de dispositifs transfrontaliers

Salle du
Bâtiment 18

Atelier de présentation
Programme TAPAJ (Association Addictions France, Reims) : Nom à venir,
Responsable & Alexia Camacho, Éducatrice spécialisée
Programme innovant de prévention des conduites addictives auprès des
jeunes adultes

Atelier d’échanges
Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) et Clubs thérapeutiques belges
Rencontre des associations portées par et pour les patients

Salle du
Bâtiment 18

Salle du
Bâtiment 18

Atelier de présentation et d’échanges
Carmen Delavaloire, Directrice du Centre de ressources sur les troubles
psychiques d’Ile de France (Céapsy)
Appuis proposés par le Céapsy pour les professionnels non
psychiatriques amenés à rencontrer des personnes qui présentent des
troubles psychiques

Atelier de présentation
Association l’Amitié (Reims, France)
La remédiation cognitive

Salle du
Bâtiment 18

Salle du
Bâtiment 18

Atelier de présentation
Sabrina Julien, Maître de conférences en psychologie clinique à L’Université
de Reims Champagne-Ardenne
Nom à venir, Belgique
Les troubles des conduites alimentaires
12 h 30

Salle du
Bâtiment 18

PAUSE MÉRIDIENNE

Suite
6

13 h

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Verrière de
l’amphi 10

13 h 30

CONFÉRENCE

Amphi 10

Handicap et Inclusion
Badia Allard, Adjointe au Handicap et à la Ville Inclusive à la Ville de Reims (France)
Titre à venir
Julienne Baudet, Adjointe de Direction et Psychologue à LADAPT Marne Formation
(France)
Titre à venir
Claude Finkelstein, Présidente de la Fnapsy (Fédération nationale des associations
d’usagers en psychiatrie, France) - En attente de confirmation
Titre à venir

15 h 30

PAUSE

16 h

Ateliers parallèles

Verrière de
l’amphi 10

Exposition
Venez découvrir les talents artistiques de personnes souffrant de troubles
psychiques. Les différentes œuvres placent le visiteur au cœur d’une expérience
créative qui permettra de sensibiliser au vécu des personnes souffrant de troubles
psychiques et d’amener le visiteur à porter un autre regard sur la maladie psychique
en bousculant les préjugés.

Hall de
l’amphi 10

Stands d’informations et d’échanges
Venez nombreux à la rencontre des associations et organismes professionnels
intervenant dans le champ du handicap.
UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques, France)
CRéSam (Centre de Référence en Santé mentale, Belgique)
Céapsy (Centre de ressources pour les troubles psychiques, France)
LADAPT Marne Formation (France)
CAP EMPLOI 51 (Accompagnement vers et dans l’emploi des personnes en situation
de handicap, France)
AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité, Wallonie-Belgique)
SIMILES (Association de familles et amis de personnes atteintes de troubles
psychiques, Wallonie-Belgique)
Association l’Amitié (France) et ses différentes structures de soins et
d’accompagnement
Équipes PSICOCAP et INTERREG : « comment créer un projet européen »
Profamille (Programme innovant de Psychoéducation à l’attention des
familles/proches aidants de patients)

Hall de
l’amphi 10

Suite
7

16 h

Ateliers parallèles (suite)
Atelier-pratique
Asma Iboudaaten et Camille Monvoisin, Psychologues à LADAPT Marne
Formation
Chantal Legouix, Référente Insertion Professionnelle à la MDPH de la Marne
AVIQ (Belgique)
Faire reconnaitre sa situation de handicap psychique

Salle du
Bâtiment 18

Atelier de présentation
Stéphanie Lemestré, Coordinatrice internationale et Responsable du
développement sur la Belgique du programme Profamille (Belgique)
Dominique Willard, Psychologue à l’Hôpital Saint-Anne à Paris et
Responsable du cluster Profamille Ile de France (France)
Florent Paroche, Psychologue à l’Établissement Public de Santé Mentale de
la Marne (France)
Les pratiques d’accompagnement des familles/proches-aidants :
programme Profamille

Salle du
Bâtiment 18

Atelier-pratique de professionnalisation
Sophie Berjot, Professeure de Psychologie sociale à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne
Delphine Deguerne, Psychologue du travail, psychothérapeute à Reims
La Théorie de l’Auto-Détermination : Se former à l’écoute et au
positionnement de l’accompagnant

Salle du
Bâtiment 18

Atelier-Formation
Nom à venir, (Belgique)
Kévin-Marc Valéry, Psychologue, Coordinateur du programme STIGMApro,
Enseignant et Docteur en psychologie à l’Université de Bordeaux (France)
Stigmatisation des troubles psychiques

Salle du
Bâtiment 18

Atelier d’échanges
François Ihuel, Médecin en Santé Publique et Référent coordination Soin
Insertion à l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (France)
GEM « La vie », Châlons en Champagne (France)
Comment créer un Groupe d’Entraide Mutuelle

Salle du
Bâtiment 18

Atelier de présentation
Nom à venir, Bénévole UNAFAM (France)
Noms à venir, Psychologues à l’Établissement Public de Santé Mentale de la
Marne (France)
Dispositifs de soutien pour les familles et les patients : Groupes de parole
de l’UNAFAM, Accueil de la souffrance psychique et Accompagnement
dans la vie quotidienne en centre d’accueil psychothérapeutique d’un
service de psychiatrie adulte

Salle du
Bâtiment 18

Atelier de présentation
Jocelyn Deloyer, Psychologue et Coordinateur de projet européen au CNP
St Martin (Namur, Belgique)
Christine Maes, Gestionnaire Projet Transnational au CNP St Martin
(Namur, Belgique)
L’apport des projets européens dans la promotion des pratiques en santé
mentale : l’empowerment, la paire-aidance, les thérapies multifamiliales,
l’enjeu des nouvelles technologies appliquées à la santé mentale

Salle du
Bâtiment 18
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

8 h 30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Verrière de
l’amphi 10

9h

CONFÉRENCE

Amphi 10

Action de sensibilisation aux troubles psychiques
Arnaud Carré, Maître de conférences en Psychopathologie à l’Université
Savoie Mont-Blanc, Psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie
et approches comportementales et cognitives
Les Premiers Secours en Santé Mentale

9 h 45

CONFÉRENCE

Amphi 10

Pratiques d’accompagnement en santé mentale
Centre Universitaire de Remédiation cognitive et rétablissement
(CURe) Grand Est
David Masson, Psychiatre et Responsable médical CURe Grand Est
Lorraine
Céline Bera-Potelle, Psychiatre et Responsable de CURe ChampagneArdenne (Établissement Public de Santé Mentale de la Marne)
Nom à venir, Centre Rémois de réhabilitation psychosociale
Présentation des centres CURe et de la réhabilitation
psychosociale
Romina Rinaldi, Docteure en Sciences Psychologiques et de l'Éducation,
spécialisée dans le domaine de la psychopathologie cognitive à
l’Université de Mons (Belgique)
L’apport de l’orthopédagogie dans la prise en charge des
troubles psychiques
Florent Paroche, Psychologue à l’Établissement Public de Santé Mentale
de la Marne
Sylvie, grand témoin
Les pratiques d’accompagnement : ateliers gestion du stress
& affirmation de soi à travers le témoignage de participants aux
ateliers
11 h 45

Cérémonie de clôture

Amphi 10

9
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE

JEUDI 8 SEPTEMBRE
13 h

Accueil des participants

8 h 30

13 h 30

Cérémonie d’ouverture

9h

14 h 30

Conférence
Compréhension des troubles
psychiques
Pause

16 h

16 h 30

Atelier-Formation Les troubles

psychotiques
de

présentation

Observatoire des données
PSICOCAP
Atelier de présentation Les

fonctions du
Santé Pair
Atelier

de

Médiateur
présentation

Prévention et maintien dans
l’emploi : quelles aides pour
l’employeur ?
Atelier de présentation Les

missions de CAP EMPLOI
auprès des personnes en
situation de handicap
Atelier-Conférence Le rôle de

paire-aidance
associations

17 h 30

Table
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13 h

9h

Pause

15 h 30

16 h

Expositions
et

Stands d’informations et
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Atelier
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Atelier

remédiation cognitive

pratique
Faire
reconnaitre son handicap

Atelier-Formation La Théorie

Atelier

de l’Auto-Détermination

Programme Profamille

Atelier

Atelier
pratique
de
professionnalisation La TAD :

présentation

de

présentation

Observatoire des pratiques
PSICOCAP
Atelier

de

présentation

Programme de prévention
des conduites addictives
Atelier d’échanges

de

présentation

Atelier

Atelier de présentation

11 h 45

Cérémonie de clôture

Stigmatisation des troubles
psychiques

Atelier de présentation
d’échanges avec le Céapsy

les
non

Pratiques
d’accompagnement en
Santé Mentale

Atelier- Formation

Atelier d’échanges Créer un

Appuis
pour
professionnels
psychiatriques

Conférence

positionnement et écoute
de l’accompagnant

Rencontre inter-associations
de patients
et

Conférence

9 h 45

Expositions

Stands d’informations
d’échanges

Accueil des participants

Premiers Secours en Santé
Mentale

Handicap et Inclusion

Pause

de

8 h 30

Conférence

Les troubles des conduites
alimentaires
Médias

Accueil des participants

13 h 30

Conférence
Mythes et réalités du
handicap psychique

11 h

Expositions

Atelier

Accueil des participants

10 h 30

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

GEM
de

présentation

Dispositifs de soutien pour
les familles et les patients
Atelier

de

présentation

Projets
européens
et
pratiques en santé mentale

et
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Amphi 10 (Conférences)
Verrière (Accueil & Pauses)
Salles du bâtiment 18
(Ateliers)
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Comment se rendre au Campus Croix-Rouge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne par le tramway
Si vous êtes au centre-ville

Si vous êtes à la gare Champagne-Ardenne TGV

ou à la gare de Reims Centre
Allez à la station de tramway "Gare Centre" (quittez la Place d'Erlon,

La station de tramway se trouve à 5-10 minutes à pied, lorsque vous

contournez le parc par la droite en remontant le boulevard sur 50

sortez du hall de la gare et prenez en bas par les parkings extérieurs.

mètres, la station se trouve sur la gauche)
Destination :

Gare Champagne TGV

Destination :

Reims Neufchâtel

Arrêt : Campus Croix Rouge (7 stations)

Arrêt : Campus Croix Rouge (3 stations)

Durée : 13 minutes

Durée : 8 minutes

Fréquence : un tramway toutes les 5 minutes

Fréquence : un tramway toutes les 20 minutes

Pour plus d'informations sur le réseau des transports publics de l'agglomération
de Reims, consultez le site CITURA
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Les opérateurs partenaires du projet PSICOCAP

Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et
de la Statistique - Namur

Centre Neuro Psychiatrique - Namur

Établissement Public de Santé Mentale de la Marne Châlons en Champagne

Observatoire Régional de la Santé - Strasbourg

Province de Namur

Université de Reims Champagne-Ardenne - Reims

Agence pour une Vie de Qualité - Wallonie
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Les opérateurs associés au projet PSICOCAP

SIMILES

Région Grand Est

Centre Hospitalier Bélair

Albatros G.E.I.E.
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