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BREVE 1  
Formation sur le TDAH  

Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hy-
peractivité (TDAH) se caractérise par une inattention, 
une impulsivité et éventuelle hyperactivité.  

Une  formation à son sujet est proposée par le Dr So-
phie Cervello (chef du service TS2A). Elle aura lieu le 
17 juin de 9 h à 12 h au CMP.  

Il reste encore quelques places. Estelle Bennasar 
(estelle.bennasar@ch-le-vinatier.fr) recueille les 
souhaits d’inscriptions. 

Arrivées au sein du pôle  
 

Nous souhaitons la bienvenue à  

 Dora Khattech, faisant fonction d’interne (SUR-CL3R et CMP) ; 

 Catherine Wischniewski, IDE (HC2) ;  

 Yamina Ahmed Chaouch, ASD (HC2). 

BREVE 3 La psychoéducation au pôle Centre rive gauche   

Psychoéducation et éducation thérapeutique désignent le même outil thérapeutique. L’usage de l’appellation 
éducation thérapeutique (ETP) est toutefois réservée aux programmes labellisés par l’ARS. La psychoéduca-
tion et l’ETP sont dispensées au sein du pôle sous forme principalement groupale. Parmi les groupes propo-
sés TCCp est un groupe de thérapie cognitive et de psychoéducation destiné aux jeunes psychotiques. Un 
autre groupe est proposé au CATTP aux personnes ayant un trouble bipolaire. Le SUR-CL3R propose plusieurs 
groupes d’ETP. A l’unité d’aide aux aidants, deux programmes sont proposés « Léo » multifamilial et « Bref » 
unifamiliale pour aider les familles à faire face aux troubles de leur proche. 

Des programmes courts de psychoéducation sont proposés au sein des unités d'hospitalisations. Ils per-
mettent d'engager les personnes dans la démarche, tout en mettant le focus sur les groupes les plus structu-
rés. La démarche psychoéducative est transversale et elle va au-delà de l’offre formalisée. Elle est par exemple 
partie prenante des activités physiques adaptées.  

BREVE 2 Emploi 
Ateliers thérapeutiques pôle nature :  

Les ventes horticoles de printemps se sont dérou-
lées avec succès dans une excellente ambiance. Les 
stagiaires des ateliers ont été ravis de partager leur 
travail et de voir les clients aussi enthousiastes.  

Les ventes ont permis à certains de prendre un rôle 
de conseiller, une étape préparatoire dans leur pro-
jet d’insertion professionnelle. 

 

Rendez-vous fin   
octobre pour les 
ventes d’automne ! 

 
 

EVÈNEMENT : JOURNÉE PORTE OUVERTE DE PEPS’ LE 24 JUIN  
L’équipe de PEPs’ (Premiers épisodes psychotiques) vous accueillera 40 avenue Mermoz de 10 h à 18 h. 

Présentation du service avec un temps de conférence en matinée et des ateliers durant l’après-midi. 
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