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L’hôpital change,

et les soins ?

Pause10h35

Innovations au-delà des soins 
Modérateur : Dr Frédéric Medouze, psychiatre, pôle Paris Centre, HSM

Les temps changent, prendre le temps est pourtant essentiel
Élena Deloux, psychologue, pôle 94G16, HSM

Comment penser la cafétéria des patients dans la suite des soins ?
Ben Hari Issad, animateur, et Fatiha Khirat, monitrice éducatrice,
cafétéria des patients, HSM

Intérêt d’un système de traitement des événements indésirables 
issu de l’aviation civile et transposé au secteur de la santé 
Christophe Torrens, responsable qualité, et Éric Prunier, gestionnaire
des risques associés aux soins, direction de la clientèle et de la qualité, HSM

10h45

Conclusion 
Jocelyne Abittan, psychologue, pôle du 12e arrondissement, HSM

12h

13es Journées Scientifi ques
Jeudi 11 et vendredi 12 mai 2017

Renseignements : 01 43 96 60 37 ou 
communication@hopitaux-st-maurice.fr

10:30 AM

100%

Sunday, 23 October
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Informations pratiques
L’hôpital change, et les soins ?

13es Journées Scientifi ques - Jeudi 11 et vendredi 12 mai 2017
Inscription obligatoire avant le jeudi 4 mai 2017

Renseignements : 01 43 96 60 37 ou communication@hopitaux-st-maurice.fr

Espace Eugène Delacroix
27, av. du Maréchal Leclerc
94410 Saint-Maurice

Vendredi 12 mai
Accueil et enregistrement des participants8h30

Prise en compte de l’entourage : une préoccupation 
croissante 

Président de séance : Dr Parviz Denis, chef du pôle 94G04, CHM
Modératrice : Dr Marie Gilloots, pédopsychiatre, pôle Paris Centre-Est Enfants, HSM

Présentation du travail de consultation de l’Espace Bastille :
travail de tissage entre l’intra et l’extrahospitalier 
Marie Bouthier, Aurélie Colmon-Demol et Emilie Joron-Lezmi, 
psychologues, pôle Paris Centre-Est Enfants, HSM

La clinique de la malformation de membre et de l’appareillage 
prothétique : autour d’un cas de décision d’amputation de pied
chez une jeune fi lle 
Naïma Brennetot, psychologue, centre de référence national des malformations
des membres chez l’enfant (CEREFAM), pôle SSR enfants, HSM

L’acceptation de la situation de handicap : un long chemin.
Comment l’équipe mobile Soins de Suite et Réadaptation accompagne, 
sur le lieu de vie, la mise en œuvre des préconisations de première 
intention ?
Albane Baudoin, ergothérapeute, Agnès Coutault, assistante sociale,
Audrey Milon, kinésithérapeute et cadre de santé, équipe mobile SSR de proximité, 
pôle P3R, HSM

Les nouveaux acteurs de l’hôpital en 2017 : le patient et son entourage
Sophie Lascombes, chargée des affaires juridiques, direction de la clientèle
et de la qualité, HSM

9h



Jeudi 11 mai

Vous êtes invités à vous inscrire en ligne en priorité. Si toutefois cela n’était pas 
possible, vous pouvez nous adresser le bulletin ci-dessous :

Dr Pr Mme Mlle M.

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Hôpital / Institution : 

Service / Secteur : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Tél. :  Fax : 

Courriel : 

Je participerai aux Journées Scientifi ques :
Jeudi 11 mai  le matin Oui Non l’après-midi Oui Non

Vendredi 12 mai le matin Oui Non

Je déjeunerai sur place jeudi 11 mai Oui Non
Buffet offert par les Hôpitaux de Saint-Maurice. J’ai bien noté qu’un « pass déjeuner » va m’être 
envoyé. Il me permettra d’accéder au buffet.

Pour la bonne organisation logistique de ce déjeuner, je m’engage à prévenir les organisateurs 
en cas de désistement le jeudi 4 mai au plus tard.

Accueil et enregistrement des participants8h30

Allocutions d’ouverture
Nathalie Peynègre, directrice du Centre Hospitalier Les Murets (CHM) et
des Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM)
Dr Frédéric Khidichian, président de la CME des Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM)
Dr Agnès Guérin, présidente de la CME du Centre Hospitalier Les Murets (CHM)

9h

Introduction

Changement et résistances
Florence Reznik, psychologue psychanalyste, pôle du 12e arrondissement, HSM

9h20

Ouverture sur la cité
Présidente de séance : Dr Véronique Quentin, chef du pôle SSR enfants, HSM
Modérateur : Dr Valeri Pichard, chef du pôle 94G02, CHM

Le secteur de psychiatrie générale du 12e arrondissement de Paris : y a-t-il 
eu des changements entre 1990 et 2017 ?
Dr Gilles Vidon, chef du pôle du 12e arrondissement, HSM

Dans un souci d’ouverture sur la cité… et autres partenaires
Michèle Cormier, responsable de l’espace départemental des solidarités de Joinville/
Saint-Maur-des-Fossés
Dominique Sgambato, responsable de la CLIC4 (centre local d’information et de 
coordination du secteur 4 du Val-de-Marne)
Chantal Pernin, psychologue, et Dr Bertrand Lièvre, responsable de l’équipe
des soins à domicile, pôle 94G05, CHM

9h35

Pause10h30

Pause15h30

Fin des débats17h30

Modérateur : Dr Rémi Tevissen, psychiatre, pôle Paris 11, HSM

L’Hôpital change. Présentation des unités mobiles spécialisées du pôle 
94G16 
Dr Sylvie Bessala, psychiatre, responsable de l’UMAAC, Chantal Agrech,
cadre de santé, et Roland Raboin, infi rmier de coordination, UMAAC et UMGP,
pôle 94G16, HSM

Intrications des soins somatiques et psychiques dans les prises en charge 
à domicile
Dr Marie-Liesse de Lanversin, psychiatre, Marion Armellino Vallet, 
psychologue, Sylvie Chenivesse, cadre de santé, Julien Lacroix,
Laurence Le Page et David Wotyneck, infi rmiers, SPAD (soins psychiatriques à 
domicile), pôle Paris Centre, HSM

Apports de l’équipe mobile CECOIA à l’accompagnement institutionnel au 
repas des résidents du secteur médico-social 
Noëlla Cools, orthophoniste, UNA, Priscille Frescaline, ergothérapeute,
Sandra Macias Soria, kinésithérapeute, équipe mobile CECOIA, pôle P3R, HSM

10h45

Déjeuner12h

Modérateur : en attente

L’atelier du médicament du pôle 94G16 : de la théorie à la pratique
Dr Laurence Gagnaire, pharmacien, pôle Pharmacie-Hygiène, HSM
Dr Marion Monville, médecin, Dr Mathilde Botto, médecin assistant,
Mélanie Rolland, infi rmière, unité Matisse, et Caroline Lanbadeiro, 
infi rmière, unité Cézanne, pôle 94G16, HSM

Parcours de soins en néphrologie, expérience du pôle TIRC : de 
l’annonce de la maladie rénale chronique à la prise en charge de
la fi n de vie : problématiques et projets
Dr Abdelhamid Abbassi, chef du pôle TIRC, Marie Parlier
et Frédérique Givaudan, infi rmières, centre de traitement de l’insuffi sance 
rénale chronique (CTIRC), HSM

Être médiateur à l’hôpital, qu’est-ce que cela change ?
Dr Patrick Bantman, psychiatre honoraire, médiateur médical, HSM

15h45



Voir au dos pour le programme du vendredi 

Inscription
Accès gratuit, sur inscription - Nombre de places limité

Innovation dans les pratiques 
Président de séance : Dr Jean Paul Bouvattier, chef du pôle 94I03/04, HSM
Modératrice : Jocelyne Abittan, psychologue, pôle du 12e arrondissement, HSM

Une histoire de rencontres 
Dr Estelle Botvinik, psychiatre, Pascale Jérome, psychomotricienne,
et Aurore Sunkur, infi rmière, centre de jour Colbert, pôle du 12e arrondissement, HSM

Snoezelen, un soin thérapeutique innovant en psychiatrie adulte
de secteur
Dr Florence Gaillot, psychiatre, Christelle Nguyen, psychologue,
Tiphaine Odin, infi rmière, et Peggy Raynal, ergothérapeute, pôle 94G01, CHM

Quand les patients ont les « cartes en main »
Catherine Baujard, ergothérapeute, Karine Innocent, infi rmière,
Mathieu Lantheaume, psychomotricien, et Valérie Perrottet, ergothérapeute, 
pôle 94G16, HSM

14h15

Bulletin à retourner impérativement avant le jeudi 4 mai 2017
Service Communication des Hôpitaux de Saint-Maurice

12/14, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice
communication@hopitaux-st-maurice.fr

Inscrivez-vous en ligne 
avant le jeudi 4 mai 2017 !
Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne via
un formulaire mis à votre disposition sur les sites internet
et intranet des Hôpitaux de Saint-Maurice et
du Centre Hospitalier Les Murets.

Cliquez sur l’actualité « Journées Scientifi ques » ou 
connectez-vous directement en scannant ce QrCode.

https://goo.gl/forms/
mKHHiGr22V0CYC4X2

ou www.hopitaux-saint-maurice.fr


