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La journée du 20 mars sera dédiée aux équipes soignantes et
paramédicales

Hôtel Dieu Saint-Jacques, Toulouse

Présentation

Qui sommes-nous ?

Depuis quatre ans déjà, nous proposons aux médecins et soignants
de notre région qui œuvrent dans le champ de la santé mentale trois
journées d’actualisation des savoirs, d’information et de
développement professionnel autour de la maladie mentale et des
questions de prise en charge et de recherche. A l’occasion de ces trois
jours de formation, la première journée est dédiée aux équipes
soignantes et paramédicales.
Pour cette 5ème année, les Rencontres Régionales de Psychiatrie,
sous l’égide de la FERREPSY Occitanie, permettront de regrouper une
partie de l’offre de développement professionnel continu et facilitera
la participation de tous les acteurs lors des ateliers proposés.
Comme pour les précédentes éditions, nous avons souhaité
qu’apparaissent clairement dans le programme des journées
médicales les spécialisations de la Psychiatrie en fonction de l’âge des
patients mais en gardant à l’esprit que les concepts théoriques et les
pratiques s’adressent à tous et que les séparations restent artificielles.
Le programme est construit pour que chacun puisse participer à
l’ensemble des communications, qu’il soit principalement intéressé par
la Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, la Psychiatrie de l’adulte,
ou la Psychiatrie de la personne âgée. Des ateliers permettront en
suivant d’approfondir la question abordée en séance plénière.
L’articulation des différents thèmes suivra toujours une organisation
générale : actualités cliniques, actualités thérapeutiques, actualités de
la recherche et actualité juridiques et éthiques.
Ces journées sont un rendez-vous annuel au cours duquel, nous
l’espérons, vous pourrez mettre à jour dans les meilleures conditions
vos connaissances en Psychiatrie.

Le comité scientifique

REGROUPER
Créer un réseau
d’établissements
de santé œuvrant
dans la psychiatrie
et
la
santé
mentale dans la
région Occitanie.

DEVELOPPER LA
RECHERCHE

ECHANGER LES
PRATIQUES

SOUTENIR LA
FORMATION

Renforcer et soutenir
les
actions
de
recherche médicales et
paramédicales
en
psychiatrie et santé
mentale et apporter un
appui méthodologique
aux
cliniciens
et
chercheurs.

Encourager
et
dynamiser l’échange
des
pratiques
professionnelles
novatrices
et
les
connaissances entre
nos membres pour
améliorer la qualité de
la prise en charge de
nos patients.

Mettre en place
des formations
professionnelles
à
destinations
des
professionnels
médicaux
et
paramédicaux.

