
Dé
des

CENTRE HOSPITALIER DU CHINONAIS

Centre Hospitalier
du Chinonais

Pour plus d’informations
sur les thématiques, contactez :
 Centre Oreste - CATTP des Adolescents
 66 boulevard Béranger - 37000 TOURS
 cattpados@@ch-chinon.fr
 Du lundi au vendredi
 De 9h00 à 17h00

Renseignements

artenariat et
alliance thérapeutique :Merci de confirmer votre présence, par mail, par fax 

ou en retournant ce coupon, avant le lundi 1er octobre 
2012, aux coordonnées ci-dessous, en précisant :

Nom : ................................................................

Prénom : ............................................................

Fonction : ...........................................................

Institution : ........................................................

Adresse personnel : .............................................

..........................................................................

..........................................................................

Mail : .................................................................

Tel : ...................................................................

 Ne souhaite pas déjeuner sur place

 Souhaite déjeuner sur place (self du personnel)
La réservation du déjeuner est définitive à réception 
du bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 
10,50 € à l’ordre du « Trésor Public ». Aucun déjeuner 
ne pourra être payé sur place.

J’ai bien pris note que mon inscription se fait de façon 
ferme et définitive. Toute annulation ou désistement 
ne donnera lieu à aucun remboursement.

Coupon-réponse à retourner au :
Service communication
Centre Hospitalier du Chinonais
BP 248
37502 CHINON CEDEX
02 47 93 75 88
a.beaujault@ch-chinon.fr

Journée Nationale inter-hôpitaux de 
jour et de médiations thérapeutiques 

Vendredi 19 octobre 2012

Quels échanges, 

Journée Nationale 
de formation et de rencontres

inter-hôpitaux de jour
Vendredi 19 octobre 2012

iaisons heureuses ?

iaison dangereuse

quelle réciprocité, 
sous quelle forme? 

Ou

Centre Oreste - CATTP des Adolescents

Situation géographique
Salle polyvalente des Soins de Suite et de Réadaptation 
(fléchage depuis le hall principal - cafétéria)
Centre Hospitalier du Chinonais
Route de Tours - RD 751
37500 SAINT-BENOIT-LA-FORÊT

Coordonnées GPS
Coordonnées Degrés Décimaux (DD)
Latitude x longitude : 
47.1890184 x 0.29094899999995505

Coordonnées Degrés, Minutes, Secondes (DMS) 
Latitude : N - 47° 11’ 20.466’’
Longitude : E - 0° 17’ 27 .416’’

Un plan pourra vous être adressé si nécessaire.



8h30 - 9h00
Accueil

9h00 - 9h15
Introduction
Centre Hospitalier du Chinonais :
Patrick FAUGEROLAS, directeur du CHC
Marie-Christine GILLET & Bruno MIGLIORETTI, infirmiers 
de secteur psychiatriques - Centre Oreste - CATTP des Ados 

9h15 - 10h30
« Un médiateur pour Chloë »
CASIA (Angers) :
Dr Sophie PERNEL, médecin
François CESBRON, Anne JAFFRENOU et 
Marie-Pierre ROBIN, infirmiers

« La fille qui aimait les baies »
Centre Hospitalier Bon Sauveur (Albi) :
Dr Catalina ARNAL, médecin,
Manuel BERNAL & Christine COMBES-JANY, infirmiers
Isabelle MAGNABAL, aide-soignante
Thierry RUIZ, éducateur spécialisé
Pascale RUTAULT-BAISSE & Villy XENOYANNI, psychologues
Jean-Jacques VIALAR, responsable unité de soins

10h30 - 11h00
Discussion
Modérateurs : 
Dr Nicole CATHELINE, pédopsychiatre et chef de service - 
Centre Hospitalier Henri LABORIT (Poitiers)
Dr Pascal LENOIR, pédopsychiatre - Centre Oreste - 
CATTP des Ados (Centre Hospitalier du Chinonais)

11h00 - 11h15
Pause

11h15 - 11h45
Apport théorique :
« Est-il possible de prendre soin du réseau ? »
Dr Michel HÉNIN, pédopsychiatre et chef de service - 
Centre Hospitalier George Sand (Bourges)

11h45 -  12h30
« Rien qu’une partie de ping-pong » 
CATTP Ados (Lille) :
Dr Arnaud FOSSAERT, resp unité, psychiatre CCA HU 
Dr Jean-Michel LE MARCHAND & Dr Vivien SANTIN, médecins
Eric LECONTE & Marie RAVIART, infirmiers
Adeline DUBREUX & Sabrina POREZ, psychologues

12h30 - 14h15
Pause déjeuner

14h15 - 16h15
« Une toile tissée qui permet de parler »
Centre Hospitalier George Sand (Bourges) :
Yannick LE CLEAC’H, directeur pédagogique
Alain VERNET, psychologue DPEA Ados

« Les créateurs d’aventure »
Centre Hospitalier de Versailles :
Delphine SALESSE, infirmière
Christophe LEGOFF, éducateur spécialisé

« Elle a tout pour réussir, mais... »
Equipe pluridisciplinaire (Tours) :
Frédérique BODIOU, coordinatrice du SAPAD 
(Education Nationale)
Marie-Laure CHABOY, éducatrice de prévention 
(Conseil Général 37)
Sébastien MESNIER, conseiller principal d’éducation
(Education Nationale)
Marie-Christine GILLET & Bruno MIGLIORETTI, infirmiers 
de secteur psychiatriques - Centre Oreste - CATTP des Ados 
(Centre Hospitalier du Chinonais)

16h15 - 16h45
Discussion
Modérateurs : 
Dr Nicole CATHELINE, pédopsychiatre et chef de service - 
Centre Hospitalier Henri LABORIT (Poitiers)
Dr Pascal LENOIR, pédopsychiatre - Centre Oreste - 
CATTP des Ados (Centre Hospitalier du Chinonais)

16h45 - 17h00
Conclusion
Dr Jean-Yves LE FOURN, pédopsychiatre et chef de 
service - Centre Oreste (Centre Hospitalier du Chinonais)

PARTENARIAT 
ET ALLIANCE THERAPEUTIQUE :

Déliaison dangereuse ou des liaisons heureuses ?

 Que ce soit avec les établissements scolaires, 
les services d’hospitalisation, les établissements 
médicaux sociaux, les intervenants extérieurs pour des 
ateliers et autres groupes thérapeutiques spécifiques, 
nous ne travaillons pas seuls :

 Comment faire cohabiter de manière 
cohérente nos interventions alors que parfois même 
nous pouvons avoir des contraintes, des stratégies qui 
semblent s’opposer ?  
 

 Le partenariat s’exerce-t-il de fait par 
l’organisation structurelle et les missions de nos 
institutions ou repose t-il sur l’engagement personnel 
de ses acteurs ? 
Est-il frein ou moteur de l’alliance thérapeutique?

 Quels échanges, 
 Quelle réciprocité, 
 Sous quelle forme? 

 La contrainte que nous vous proposons est de 
partir d’une vignette clinique illustrant ce  thème qui 
met en lumière l’usage d’un médiateur et son intérêt 
particulier. 

PROGRAMME


