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La prochaine journée de pôle aura lieu lundi 18 septembre, avec pour thèmes l’innova�on et la 

créa�vité. Le Pr Fabrice Berna des Hôpitaux universitaires de Strasbourg sera notre invité.                

Il interviendra sur les innova�ons dans le domaine de la prescrip�on psychopharmacologique.       

Le reste de la journée sera construit avec vous sur un mode par�cipa�f. N’hésitez pas à proposer 

des interven�ons en écrivant à Gaëlle Audineau. 

Pr. Nicolas Franck, chef du pôle Centre rive gauche 

BREVE 1 L’unité d’évalua-
/on fonc/onnelle du pôle 

Le Centre d’Accueil, d’Evalua�on et d’Orienta�on (CAdEO) 

propose une consulta�on avec un psychiatre à toute per-

sonne qui en a besoin, afin d’évaluer son état clinique et 

ses besoins et de l’orienter vers le disposi�f de soins le plus 

approprié, en dehors du pôle ou en son sein. Le bilan spéci-

fique qui est proposé aux personnes par l’équipe du CAdEO 

qui est mis en œuvre par l’unité d’Evalua�on Fonc�onnelle. 

Son équipe pluridisciplinaire, qui comprend une neuropsy-

chologue, une psychomotricienne et une ergothérapeute) 

objec�ve les capacités des personnes à faire face au quo�-

dien et leurs limita�ons, ce qui leur permet de mieux s’en 

emparer et de construire des projets en adéqua�on.  

La psychologue spécialisée en neuropsychologie évalue les 

processus neurocogni�fs et de cogni�on sociale et le reten-

�ssement d’éventuels troubles cogni�fs. 

L’ergothérapeute évalue l’autonomie quo/dienne. 

La psychomotricienne évalue les compétences psychomo-

trices et établit un profil sensoriel. 

Ce3e équipe peut être sollicitée par email : 

_Pole_Centre_Evalua/on_fonc/onnelle@ch-le-vina/er.fr  

Informa/ons à préciser : le nom de la personne, l’anamnèse, sa 

prise en charge actuelle, sa demande. 
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BREVE 2 Promouvoir la santé men-

tale des popula/ons en temps de Covid

-19  

La Santé en ac/on,            
revue de Santé publique France, con-

sacre son numéro 461 à la santé men-

tale. Lien pour le télécharger :  

h9ps://

www.santepubliquefrance.fr/les-

actualites/2022/impact-de-la-pandemie-covid-19-sur-

la-sante-mentale-des-francais.-le-dossier-de-la-sante-

en-ac�on-n-461-septembre-2

Mouvements au sein du pôle  
 

Nous souhaitons la bienvenue sur le pôle à :  

• Emmanuelle Genthon - IDE  - HDJ  

• Arthur Fallay - pair aidant - SUR CL3R 

• Isabelle Massalski - secrétaire -  HC PEPs et unité Border 

• Johanna Ma/as - ASE - HC2 

• Sabiha Hendel - ASD - HC3 

• Maureen Carpier - Ergothérapeute - unités HC 

 

Nous souhaitons une bonne con/nua/on à :  

• Benjamin Gauthier - IPA - unités HC 

• Odile Jaboulin– Psychologue - CMP et équipes mobiles 

 

BREVE 3 : A vos agendas !   
 

 

 

 

 

Les ventes hor/coles de prin-

temps auront lieu du 25 avril 

au 03 mai.  

 

 

 

 


