
   SEPTEMBRE 2022 Numéro spécial : Journée de pôle, encore plus près du rétablissement 

Cette troisième journée du pôle Centre rive 

gauche était placée sous le signe de          

l’engagement. Celui-ci a transparu d’un bout 

à l’autre, que ce soit à travers les               

interventions des invités extérieurs               

(le Pr Eric Fakra et son équipe, ainsi que   

Bérénice Staedel) ou celles des équipes du 

pôle. Au total la journée fut très riche. Un grand merci à tous les participants, intervenants 

et organisateurs.    Pr. Nicolas Franck, chef du pôle Centre rive gauche 

BREVE 1 La documentation  

Les documents diffusés seront archivés dans l’espace u : U:\_Dossiers Communs\JOURNEES POLE CENTRE RIVE 
GAUCHE\Journée de pôle 2022 09 19 - Présentations plénières, ateliers, quizz et photothèque. 

N° Spécial  

Journée  

de pôle  

BREVE 2  Quelques chiffres  

146 participants     1 Œuvre collective  

 

 

 

 

BREVE 3  

La parenthèse artistique  
Alexia Parisi  

artiste peintre  

et  

Audrey Gardenat              

musicothérapeute  
 

10 Présentations en plénière  

Introduction   

Jusqu’où peut-on aller pour éviter l’hospitalisation ?   

Quality Rights au pôle Centre rive gauche : restitution des résultats 

Recherche au pôle Centre rive gauche,  

Entrer - ou pas - dans le dispositif polaire,  

Directives anticipées en psychiatrie,  

ZEST : accompagner les initiatives de lutte contre la stigmatisation  

Communication du pôle Centre rive gauche    

Quizz interactif du CATTP    

Conclusion                                                     

                 

 

 

https://centre-ressource-rehabilitation.org/pole-centre-rive-gauche  

11 ateliers 

Atelier 1 : Directives anticipées   

Atelier 2 :  Psychoéducation mobile  

Atelier 3 :  Recherche au pôle Centre rive gauche (atelier collaboratif)  

Atelier 4 : Du recueil du vécu du patient en isolement  

Atelier 5 : Pair aidance au pôle Centre rive gauche  

Atelier 6 :  Atelier immersif dans le quotidien d’une personne autiste               

Atelier 7 : Psychomotricité au pôle Centre rive gauche 

Atelier 8 : Soins groupaux au CATTP, groupes lâcher prise et photo langage  

Atelier 9 : Partenariat dans la psychoéducation familiale  

Atelier 10 : En quoi et comment l’activité physique peut être un outil majeur dans le 

processus de soin et de rétablissement ?  

Atelier 11 : Le jobcoaching, de la théorie à la pratique pour l'emploi en milieu ordinaire  

Pascal Mariotti             

Directeur du CH le Vinatier  

Pr. Nicolas Franck            

https://centre-ressource-rehabilitation.org/pole-centre-rive-gauche

