TROISIEME JOURNEE DES EQUIPES MOBILES DE
MPR :
CC3A ET EMAH
Sous l’égide de l’Association de Médecine Physique et Réadaptation d’Aquitaine

HANDICAP ET EPUISEMENT DES AIDANTS
PROFESSIONNELS ET FAMILIAUX :
PREVENIR, AIDER, ACCOMPAGNER

Vendredi 20 Octobre 2017
08h30 - 16h30
Groupe Hospitalier Sud
Hôpital Xavier Arnozan
IMS Xavier Arnozan
Avenue du Haut-Lévêque
33604 PESSAC cedex

PROGRAMME
08h30 - 09h00 : Accueil des participants
09h00 - 09h15 : Introduction
Joël SOLARI : Adjoint au maire en charge des personnes en situation de handicap
Michel BARON : Directeur Groupe hospitalier Pellegrin

Modérateur : Dr Laurent WIART : MPR libéral - Coordinateur UEROS du CHU Bordeaux
09h15 - 09h30 : Epuisement des aidants professionnels, témoignage d’une soignante
Karine GAVINO, Infirmière diplômée d’état libérale
09h30 - 10h00 : La fatigue de l’entourage selon une vision socio-culturelle
Patrick SUREAU : Ergothérapeute et cadre de santé, Docteur en philosophie
10h00 - 10h30 : Management de l’épuisement au sein d’une équipe professionnelle
Olivier THOMASSIN : ancien DRH dans l'industrie automobile et consultant
➢

10h30 - 10h45 : Echanges avec la salle

10h45 - 11h15 : Pause - Visite des stands
11h15 - 11h30 : Apport d’une équipe mobile de soins palliatifs au domicile auprès des familles et des
équipes – Dr Pauline MONNIER - Réseau l’ Estey
11h30 - 12h00 : Evaluation et prise en charge du « burn-out » des soignants
Dr Fabrice LAKDJA : Président du Groupe Aquitaine Douleur - Anesthésiste Réanimateur
➢

12h00 - 12h15 : Echanges avec la salle, Présentation des stands

12h15 - 14h00 : Forum de présentation d’équipes médico-sociales
Visite des stands
Buffet
Modérateur : Dr Florence ALY - Praticien Hospitalier - CC3A - CHU Bordeaux
14h00 - 14h15 : Le vécu de l’aphasie. Témoignage d’un patient et présentation GARB
Patrick ESPAGNET : Président Groupement des Aphasiques de la Région Bordelaise
14h15 - 14h35 : Rôle de l'orthophoniste dans la prise en charge de l'épuisement des patients
aphasiques et de leur famille
Isabelle GONZALEZ - Orthophoniste
➢

14h35 - 14h50 : Echanges avec la salle

14h50 - 15h10 : Témoignage d’une mère de patient traumatisé crânien » et présentation de l’UNAFTC
MC CAZALS : Vice-présidente UNAFTC
15h10 - 15h40 : Comment mieux soutenir les jeunes et aidants proches des personnes handicapées
Christine CROIZIAUX : Présidente de l’Association Jeunes et Aidants Proches, Centre la
Braize, Bruxelles
15h40 - 16h10 : Mécanismes neurosystémiques de l’épuisement des familles
Dr JM DESTAILLATS : Psychiatre chef de service CH Jonzac - Consultation Handicap et
Famille - CHU Bordeaux
➢

16h10 - 16h30 : Echanges avec la salle, « Boîte aux questions », Conclusion
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Plan d’accès :

Inscription :
- Tarif : 35€ jusqu’au 10/10/2017. 50€ à partir du 11/10/2017
- Comment s’inscrire : merci de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et l’adresser, accompagné du
chèque de règlement libellé à l’ordre de l’AMPRA, à l’adresse suivante :
AMPRA
Service Médecine Physique et Réadaptation - USN Tastet Girard
Groupe Hospitalier Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX CEDEX

Vous recevrez un accusé réception de votre inscription par courrier électronique.
Le programme et le bulletin d’inscription sont également disponibles sur le site de l’AMPRA :
www.ampra.fr ou de la CC3A : http://www.cc3a.fr/
Pour toute information complémentaire : contactez par téléphone le 06 71 23 45 78 du mardi au
vendredi à partir de 13h30 ou par mail : journees.equipes.mobiles@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
TROISIEME JOURNEE DES EQUIPES MOBILES DE MPR :
CC3A ET EMAH
Vendredi 20 octobre 2017 de 8h30 à 16h30

 Mme

 Mlle

Participant :

A retourner au Secrétariat :

 Dr

AMPRA

 Mr

Nom : …………………………………………………………………………….

Service Médecine Physique
et Réadaptation
USN – Tastet Girard

Prénom : ………………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………………
Votre Etablissement, Service ou Association :
Organisme/Etablissement : …………………………………………..

Groupe Hospitalier Pellegrin
Place Amélie Raba Léon
33076 BORDEAUX CEDEX

Adresse : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Mode de règlement

Code Postal : ………………….

Ville : ………………………………..

 Règlement par chèque

Tel : ………………………………..

Fax : ………………………………..

à l’ordre de l’ AMPRA

E-mail : …………………………………………………………………………..

Tarif Inscription :

jusqu’au le 10/10/2017

Participation ( repas compris )

après le 10/10/2017
50€

35€

Souhaite une facture : 
Participation au repas : 

Adresse de facturation
(si différente )
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………
Cachet obligatoire de
l’établissement si prise en charge

 J’autorise les organisateurs à faire figurer mon nom sur un listing
communiqué aux autres participants de la journée ( nom, prénom,
fonction, e-mail )
Question : Si vous souhaitez poser une question sur le thème, merci de l'écrire ci-dessous, l’un des
orateurs y répondra au cours de la journée : ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Veuillez trouver ci-joint mon règlement à l’ordre de l’ AMPRA d’un montant total de (merci de reporter le
montant)

Montant à régler : ……… €
Date :

Signature :

