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A tous les professionnels de la Région qui œuvrent dans les établissements de soins psychiatriques

NOS DERNIERES ACTIVITES
LES 4ème RENCONTRES DE LA FERREPSY
Pour la quatrième année, la FERREPSY a organisé trois jours de formation
autour de l’actualité en psychiatrie de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte et de
la personne âgée.
Entre conférences en assemblées plénières et ateliers thématiques, les
participants ont pu actualiser leurs connaissances cliniques, thérapeutiques,
éthiques, juridiques et de recherche.
Cette année, une journée a été consacrée par et pour les équipes soignantes et
paramédicales.
» Retrouvez les présentations sur notre site internet «

JOURNEE DOULEURS ET PSYCHIATRIE
Organisée par la FERREPSY et par un comité scientifique indépendant, cette journée de
formation a abordé la complexité de l’évaluation et du traitement de la douleur sous un angle
pluridisciplaire : physiologie, évaluation, contextes spécifiques (autisme, pédiatrie, toxicomanie),
pharmacologie, apports de la psychanalyse, psychosomatique…
La variété des points de vue abordés a particulièrement séduit les 180 participants venus
profiter de ce temps de partage d’expériences.
» Retrouvez les présentations sur notre site internet «

SAVE THE DATE
JOURNEE HALLUCINATIONS AUDITIVES
Le 22 mai 2018 dans l’amphithéâtre et les salles de réunion du bâtiment Pierre Paul Riquet de Purpan

La Fédération de Recherche en Psychiatrie Occitanie (FERREPSY) organise une journée d’étude et de formation sur la prise en charge
non pharmacologique des hallucinations auditives chez le patient psychotique à partir de conférences d’experts et de mini-ateliers de
formation pratique animés par des binômes psychiatres-psychologues ayant participé à la recherche réalisée en Occitanie.

TELECHARGEZ
LE PROGRAMME

VISITEZ LA PAGE INTERNET

► Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou inscrivez-vous directement en ligne.

JOURNEE SCIENTIFIQUE DE LA FERREPSY
Le 1er Juin 2018 à l’Institut Camille Miret – Leyme

Chaque année, la FERREPSY organise dans un établissement membre différent une journée scientifique au cours de laquelle les
adhérents sont invités à présenter quelques projets, innovations thérapeutiques, et autres soins innovants, dans le cadre d’échanges
de pratiques.

Venez présenter vos projets
Appel à communications

JOURNEE DISPOSITIFS DE SOINS POUR LA SCHIZOPHRENIE
Le 27 Juin 2018 à l’Hôtel Dieu Saint-Jacques

La FERREPSY soutient le tout premier colloque du réseau PRISME, Professionnels – Usagers – Proches réunis pour un Réseau
d’Information en Santé Mentale, collectif toulousain regroupant des professionnels de santé mentale et des personnes concernées par
la maladie psychique.
Entre conférences et tables rondes, le thème sera : « Dispositifs de soins pour la schizophrénie : apports des usagers, des proches et
des professionnels : complémentarité, synergie ».
► Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou inscrivez-vous directement en ligne.

ANNONCES DE NOS PARTENAIRES
EXPOSITION ART-THERAPIE

Du 11 au 15 avril 2018 – Hôtel Dieu de Toulouse
Affiche

FORMATION À LA PRATIQUE D’UNE MÉDIATION LUDIQUE POUR L’ENTRAÎNEMENT AUX
HABILETÉS SOCIALES : LE SOCIAB’QUIZZ
Le 8 Juin 2018 – Salle de cours – SUPEA – Hôpital Purpan

L’association SQUIGGLE POUR L’ENFANT, L’ADOLESCENT, LA FAMILLE (S.P.E.A.F.) organise une journée de formation à la pratique
d’une médiation ludique pour l’entraînement aux habiletés sociales des enfants et adolescents de 7 à 17ans : le Sociab’Quizz

Présentation de la formation

Bulletin d’inscription

34ÈME CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE PSYCHOGÉRIATRIE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Les 20 et 21 Septembre 2018 – Marseille

Vous avez la possibilité de proposer une Session Thématique ou une Communication orale jusqu'au 2 avril 2018.
Date limite de soumission des Posters : vendredi 15 juin 2018.

Inscriptions

JOURNEES EUROPEENNES DE SOUTIEN AUX PARENTALITES

SOUTENANCES DE THESES
Par Nicolas Navarro, Interne en DES de Psychiatrie
Le 20 avril 2018 – 19 h – Salle du conseil, allée Jules Guesde
Sujet : Parcours de l’usager en santé mentale. Mise au point d’un outil d’amélioration de la lisibilité des ressources

disponibles : ViaPsY, annuaire pédagogique de l’offre locale en santé mentale.

N’hésitez pas à faire part de vos projets de recherche, de formation, de la publication de vos travaux !
Où nous contacter ?
FERREPSY – Centre Hospitalier Gérard Marchant
Par téléphone : 05.61.43.78.52
Par e-mail : secretariat@ferrepsy.fr

» INSCRIVEZ-VOUS A NOTRE NEWSLETTER «

