
SRH RPK Karlsbad  
LAG RPK Baden-Württemberg 
BAG RPK

Réhabilitation psycho-sociale /  
Diversité même en temps de pandémie

2ème édition du colloque de réhabilitation 
du Bade-Wurtemberg
Conférence annuelle de la BAG RPK  
22 et 23 septembre 2021
Online (par Zoom)



Mesdames, Messieurs, Chers collègues,

Depuis plus d‘un an, la pandémie de coronavirus bouleverse nos vies et affecte 
directement la mise en œuvre de nos dispositifs de réhabilitation psychiatrique. 
Cela exige de notre part une certaine flexibilité dans l‘adaptation de nos presta-
tions, mais nous met aussi une fois de plus devant le défi de recourir à la grande 
diversité des mesures de réhabilitation psychiatrique dans leur ensemble. En cette 
période tumultueuse, le colloque de réhabilitation se consacre ainsi en priorité sur 
les perspectives de réhabilitation médicale et professionnelle pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques. L‘accent est mis sur la spécificité des prestati-
ons liées au travail, sur les concepts de réhabilitation en fonction des troubles, sur 
la question de l‘accès aux dispositifs inclusifs, notamment dans le domaine de la 
formation, et sur la mise en œuvre de méthodes de santé mentale en ligne au sein 
des dispositifs médicaux et professionnels destinés aux personnes souffrant de 
troubles psychiques. 

Comme la situation actuelle ne nous permet pas d‘organiser un événement en 
présentiel, mais que l‘échange et la discussion sur les développements, les con-
cepts et les approches sont tout aussi importants et surtout primordiaux à l‘heure 
actuelle pour l‘échange professionnel et la valorisation de nos ressources commu-
nes en tant qu‘institutions, nous avons décidé de mettre en œuvre le colloque de 
réhabilitation uniquement en distanciel par le biais de conférences et d‘ateliers les 
22 et 23 septembre 2021. Le colloque de réhabilitation remplace cette année la 
conférence annuelle de la BAG-RPK et offre ainsi le cadre d‘un échange professi-
onnel avant l‘assemblée générale. 

Nous sommes particulièrement heureux de notre partenariat avec la LAG RPK 
Baden-Württemberg et la BAG RPK et nous réjouissons des échanges fructueux 
qui pourront avoir lieu avec vous. Nous sommes également heureux de pouvoir or-
ganiser l‘ensemble du colloque en mode bilingue afin d‘assurer un échange intensif 
avec les participants francophones sur la réhabilitation de personnes atteintes de 
troubles psychiques. 

Bien à vous

Thomas Windolf    Dr. Gustav Wirtz
Directeur général   Directeur médical
SRH RPK Karlsbad GmbH  SRH RPK Karlsbad GmbH
     Vice-président BAG RPK



     Agenda 22 septembre 2021

09h15 - 09h45 Message de bienvenue et ouverture de la journée 

10h00 - 11h00 Les obstacles à l‘accès à la réhabilitation pour les 
femmes atteintes de schizophrénie 
Prof. Dr. Judith Ommert

11h00 - 11h10 Pause

11h10 - 12h10 Réhabilitation psychosociale en France
Prof. Dr. Nicolas Franck

12h10 - 12h20 Pause

12h20 - 13h20 Accès à la formation : Contenu et mise en œuvre au 
sein de la phase „professionnelle“ du processus de 
prise en charge combiné RPK
Dr. Monika Stuhlinger

13h20 - 14h00 Pause

14h00 - 14h15 Introduction aux ateliers 

14h15 - 15h45 Atelier 1 : 
Centres RPK autour de la France et en France -  
un projet à succès 
Martina Wieland, Astride Schlenker

Atelier 2 : 
Les personnes atteintes de troubles psychiques et 
les freins à leur accès à la réhabilitation 
Prof. Dr. Judith Ommert



09h15 - 09h45 Message de bienvenue et ouverture de la journée

10h00 - 11h00 Santé mentale en ligne et réhabilitation psychiatri-
que - uniquement un produit de la pandémie ? 
Dr. Gustav Wirtz 

11h00 - 11h10 Pause

11h10 - 12h10 Chronicisation de la pathologie mentale - quel rôle 
jouent les prises en charge des personnes atteintes 
de troubles psychiques ? 
Dr. Stefan Weinmann

12h10 - 12h20 Pause

12h20 - 13h20 Le futur de la réhabilitation à travers la résilience 
organisationnelle 
Prof. Dr. Mirjam Körner 

13h20 - 14h00 Pause

14h00 - 14h15 Introduction aux ateliers 

14h15 - 15h45 L‘atelier 3 comme forum de discussion : la spécificité 
des prestations liées à l‘emploi en centre RPK. 
Dr. Monika Stuhlinger, Dipl. Psych. Stefanie Heyer 

L‘atelier 4 comme forum de discussion : 
Concepts psychothérapeutiques spécifiques aux 
troubles psychiques en centre RPK 
Dipl. Psych. Stephan Kauffeldt et Dipl. Psych. Stefan 
Lang 

15h45 - 16h15 Synthèse et remerciements

Agenda 23 septembre 2021



Conférenciers

Prof. Dr. Nicolas Franck
Pôle Centre rive gauche, Centre hospitalier Le Vinatier, Centre  
ressource de réhabilitation psychosociale, Université Lyon 1, Lyon

Dipl.-Psych. Stefanie Heyer
Directrice de centre de réhabilitation, AWO RPK gGmbH,  
RPK Sachsen-Anhalt, Halle

Dipl.-Psych. Stephan Kauffeldt
Directeur de centre de réhabilitation, ZRE Osnabrück gGmbH, 
Osnabrück

Prof. Dr. phil. Mirjam Körner
IInstitut de psychologie et sociologie médicale, faculté de médecine, 
Université Albert Ludwig, Freiburg

Dipl.-Psych. Stefan Lang
Directeur du département thérapies, centre de réhabilitation  
SRH RPK Karlsbad, Karlsbad-Langensteinbach 

Prof. Dr. Judith Ommert 
Professeur dans le domaine des théories et méthodes du travail social 
relatif au domaine de la santé, département de l’intervention sociale, 
université de Fulda

Astride Schlenker
Coordinatrice de projet, Centre Hospitalier d‘Erstein, Erstein 

Dr. Monika Stuhlinger
Médecin Chef, centre de réhabilitation RPK grund.stein, Tübingen

Dr. Dr. Stefan Weinmann
Berlin

Martina Wieland
Directrice générale des établissements médico-sociaux et de centre 
de réhabilitation , Arbeits- und Wohnstätten GmbH, THERAPEUTIKUM, 
Heilbronn

Dr. Gustav Wirtz
Directeur médical, centre de réhabilitation SRH RPK Karlsbad et centre 
de réadaptation et formation professionnelle BBRZ Karlsbad-Langen-
steinbach
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