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INTERVENANTS
Dr Karine FAURE : Présidente de l’Association P.R.I.S.ME
Mr Christophe TREMEGE : Historien, Anthropologue, intervenant
au sein de l’UNAFAM
Représentants de l’association Toutes Voiles Dehors
Représentants de l’association UNAFAM
Rémi IZOULET : Infirmier, Service de Psychiatrie de l’Enfant et
l’Adolescent, CHU Toulouse
Dr Justine MOLINIER : Praticien Hospitalier, CH Gérard Marchant

CONFERENCE
Le diagnostic :
Quel rôle peut-il jouer dans le
rétablissement de l’Usager et
l’accompagnement de l’Aidant
Le jeudi 10 Juin 2021
De 14h à 17h30

(accueil du public à partir de 13h)

Salle San Subra – Quartier St Cyprien Toulouse
Si le contexte sanitaire ne permet pas l’organisation de la
conférence en présence, la conférence se déroulera en visioconférence.
Dans ce cas, il n’y aura pas de frais d’inscription.
Il sera nécessaire d’être inscrit pour participer avant le lundi
7 juin 2021 et de transmettre une adresse mail.
Les codes de visio-conférence vous seront alors adressés.

Pour toute information complémentaire :
www.prisme-reseau.fr
Mail : contact@prisme-reseau.fr

Entrée 5€ à 10€. Gratuité pour les adhérents

LE THEME

PROGRAMME DES CONFERENCES
A venir

« Les gens sont plus que leur diagnostic » P.E.Deegan
Le diagnostic est un moment important dans le parcours de
l’usager et de son entourage; on peut dire que dans tout vécu lié à une
maladie, le diagnostic fait date. La période avant diagnostic peut être
longue ou brève voire inexistante.
L’annonce du diagnostic ouvrirait une nouvelle « ère » ; de
même que l’histoire ne s’écrit pas à l’avance, nous ne pouvons savoir à
priori comment sera cette nouvelle « ère ».
En médecine, le diagnostic médical est un acte, posé comme
savoir sur une maladie, à partir duquel découle une «prise en charge».
Mais en dehors du champ médical, il a d’autres conséquences, il en
résulte toujours quelque chose pour l’Usager, sa famille, ses proches,
voire la société.
Le concept de rétablissement, qui peut avoir plusieurs
définitions, implique le vécu, la reconnaissance et de sa capacité à
trouver les moyens de faire avec la maladie de l’Usager ou ses proches
comme acteurs à part entière, partenaires des soignants. Au savoir
psychiatrique, s’ajoute l’expérience acquise par l’Usager et les familles ;
non pour les opposer, plutôt dans une complémentarité enrichissante.
Aussi, le rétablissement est souvent décrit comme un processus
personnel, il n’est pas statique, ponctuel; il peut n’être que temporaire ;
c’est une dynamique propre à chacun.
Ainsi Nous, Usagers, familles, proches, soignants, nous pouvons
questionner le rôle que le diagnostic peut jouer dans le rétablissement.
Est-ce une nécessité ? Y aide-t-il, ou est-ce un obstacle ? Qu’est-ce que
ce moment, cet acte, implique pour soi, les uns, les autres ? Y a-t-il des
actions à mener en conséquence ?
Cette conférence a pour but de proposer des clés de lecture, une
réflexion vivante autour de ce sujet qui se rencontre toujours dans une
histoire, presque invariablement. Pour ce faire, nous aurons le plaisir
d’écouter le fruit du travail et de la réflexion d’intervenants venants de
différents horizons, et de nous appuyer sur des témoignages. Les
questions et remarques des participants, que nous espérons
nombreuses, viendront enrichir nos échanges.


Jeudi 14 octobre 2021 de 14h à 17h :
Thème : Place de la culture dans la perspective du
rétablissement de l’Usager
Dans le cadre de la SISM, Semaine d’Information en
Santé Mentale, édition 2021.

Jeudi 9 décembre 2021 de 14h à 17h :
Thème : Les Pairs aidants dans la perspective du
rétablissement de l’Usager

