Demande d’inscription à la journée focus

JOURNÉE FOCUS

« La santé mentale»
Coupon-réponse à retourner avant le
8 novembre 2013 :

Novembre 2013

IREPS Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs – 115, Bd de l’Europe – 76100 ROUEN
formation@ireps-hn.org - fax : 02.32.18.07.61
(Pour plus d’informations, contacter le 02.32.18.07.60)
 Madame

Fonction :
Structure :
Adresse structure :
Code postal :

Ville :

Tel :
Email :
Je souhaite m’inscrire à la Journée Focus suivante :

Trouble
s

Prénom :

Bien-Etre Mal-Etre Santé
Agressivité
Suicide
Psychiques
Dépression
Etat Envahissant
s
Mentale
Burn
out
Errance
Limites

Bienveillance
Addiction
s

Nom :

Anxiété

 Monsieur

LA SANTE MENTALE

 25 novembre 2013 - Evreux
ou
ou

 27 novembre 2013 – Rouen
 4 décembre 2013 – Le Havre

Journées proposées
dans le cadre des
activités du :

Contexte
Les professionnels de terrain sont de plus en plus confrontés à
des situations dans lesquelles la dimension psychosociale des
problèmes ou le trouble psychique de l’usager sont présents, de
façon plus ou moins manifeste. La bonne information sur les
troubles psychiques et les dispositifs d’accueil adaptés permet
d’ailleurs, un meilleur repérage et une prise en charge plus
précoce.
Afin de vous guider dans votre pratique professionnelle
quotidienne, nous vous proposons, à travers cette journée de
sensibilisation, d’aborder les questions suivantes :
-

qu’est–ce que la santé mentale ?

-

Comment se comporter face à des personnes en

Objectifs de la journée
-

Permettre à chacun de travailler son positionnement professionnel (les limites et les
possibilités)
Déterminer la place des professionnels dans le suivi des publics en termes de
repérage de la souffrance psychique, de conseil et d’orientation
Etre en capacité d’orienter les publics vers les partenaires et les structures
ressources sur son territoire

Déroulé de la journée
9h30-16h30 (pause déjeuner libre vers 12h30).

Intervenants
M. Berthelot Dominique : chargé de mission santé mentale, GRAFISM

Public visé
Cette journée est destinée aux professionnels et bénévoles du champ
de l’animation, de l’insertion, du sanitaire et social et n’est pas ouverte
aux particuliers.

souffrance ?
-

Quelles réponses apporter ?

Dates et lieu

A noter : cette journée est construite de manière à vous

Evreux– 25 novembre 2013

apporter de l’information, de vous sensibiliser sur une

Rouen- 27 novembre 2013

thématique d’actualité et de permettre des échanges de

Le Havre – 4 décembre 2013

pratiques, mais n’est pas une formation.
Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places
à ces journées est limité à 15 personnes.
Un mail de confirmation vous sera adressé précisant si vous êtes inscrits
ou si vous êtes sur liste d’attente.
Si votre inscription est retenue, un courrier vous informera du lieu exact
ainsi que des horaires de formation.
Le cas échéant, nous nous réservons le droit de limiter le nombre de participants par structure.

