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« CLINEA – Clinique Saint-Vincent, Œuvre réalisée par un patient dans le cadre des ateliers artistiques de l’établissement » - Conception/impression : Imprimerie municipale de Lorient
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Samedi 30 nov. 2013 / à partir de 9h
Lorient / Palais des Congrès

Coursive

Salle Colbert

Heures

Thèmes

Intervenants

9h - 9h30

> Accueil du public - Café d’accueil

9h30 - 9h45

> Ouverture de la journée

> Monsieur le Maire, Président du CCAS

9h45 - 10h

> La Sauvegarde 56 et son Pôle d’insertion professionnelle.
> L’insertion socioprofessionnelle des personnes
souffrant de troubles d’ordre psychique.
> Présentation d’ateliers d’évaluation.

> Pôle Insertion Adultes Familles - Sauvegarde 56

10h - 11h

> Le handicap psychique vu par un psychiatre du secteur
public
> Le handicap vécu au quotidien
> Le handicap psychique chez la personne âgée

> M. ANDRIANOMANANA, Etablissement public de santé mentale
(EPSM CHARCOT)
> Marion LE GUERN, Infirmière de réhabilitation
> Nadia GERAY-LE FLOCH, Infirmière SAMAD (soins ambulatoires
et maintien à domicile)

11h - 12h

> Comment rendre les personnes handicapées
intellectuelles actrices de leur vie ?

> Institut médico-éducatif (IME) de Kerdiret - (Association Adapei
du Morbihan - Les Papillons Blancs)
> M. GAUDICHEAU, MMES CORDRIE ET BIENVENUE
en présence de Mlle et M. ROBERT ; Mlle et M. LAVOLLE ; M. SIMON

14h30-15h30

> Présentation sommaire de l’UNAFAM
> Le chemin d’une patiente soignée en psychiatrie, entourée
de sa famille et de ses soignants.
> Echanges autour du témoignage filmé « Les voix de ma
sœur », documentaire de Cécile Philippin avec la
collaboration d’Irène Philippin

> M. PIERRON, Union nationale de familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM56)

15h30-16h30

> L’échange, la rencontre, l’implication dans la cité au sein
d’un groupe d’entraide mutuelle « Par les adhérents, pour
les adhérents »

> Mme LE BARS, MM. LEANNEC, GOMET ET FUMOUX.
Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) L’ESCALE

Tout au long
de la journée

> Stands associatifs
> Exposition de meubles en carton réalisés par les
personnes accueillies au Pôle Insertion
> Exposition de réalisations par des personnes en
situation de handicap intellectuel

> UNAFAM - GEM L’ESCALE- EPSM CHARCOT
> POLE INSERTION ADULTES FAMILLES (Sauvegarde 56)
> ADAPEI

