Programme de la 5e journée d’étude RRM

Edifices, parcs et
jardins; soins et lieux
de soins dans le retard
mental
La rue, 1995

Lucienne Quellet

Journée Réseau et Retard Mental (RRM)

Vendredi 11 mai 2012
8h30-17h30
Bâtiment Ajuriaguerra
Ch. du Petit Bel-Air 2
1225 Chêne-Bourg
Cette journée d’étude représente 8 unités attestées de formation continue

Bienvenue

Madame, Monsieur,
Sous la responsabilité de la Dre Giuliana Galli Carminati, l’unité de
psychiatrie du développement mental (UPDM) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a pour mission la prise en soins de personnes présentant un retard mental accompagné d’un trouble psychique.
La coordination et la complémentarité entre les différents lieux - la
consultation, les unités hospitalières, l'hôpital de jour, le programme
de jour et l’équipe mobile - sont les clés essentielles de la prise en
soins des patients, du bon fonctionnement de l’UPDM et du partenariat entre soignants et cité.
Cette 5e journée d’étude s’adresse aux médecins, psychiatres,
psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, infirmiers et maîtres
socioprofessionnels ainsi qu’aux institutions et associations de familles concernées par la personne avec retard mental.
A Genève comme ailleurs, les cadres de prise en charge et de prise
en soins pour la population avec retard mental se sont bien développés et adaptés pour le bien être de ces personnes. Néanmoins, il
reste toujours des choses à faire pour que cette population puisse
bénéficier de lieux d’encadrement et des accompagnements adaptés
à leur potentiel.
Notre 5e journée RRM vise à échanger sur les différents espaces de
lieux de vie, de lieux de travail et de lieux de soins.
Le comité d’organisation

Programme du vendredi 11 mai (matin)

8h30-9h

Accueil des participants
Bât. Ajuriaguerra, salles E-F

9h-9h30

Messages de bienvenue
Bât. Ajuriaguerra, salle de spectacles
Dre Giuliana Galli Carminati, Marc-André Baud,
Pr Panteleimon Giannakopoulos

9h30-10h15

Conférence plénière
Bât. Ajuriaguerra, salle de spectacles
Modérateur : Evangelos Manolis
Architecture et qualité des soins
Dre Viviane Kovess-Masféty, directrice du
Département Epidémiologie et Biostatistiques
EHESP, directrice EA4069 Université Paris
Descartes SPC, psychiatre, écrivain

10h15-11h

Conférence plénière
Bât. Ajuriaguerra, salle de spectacles
Modérateur : Evangelos Manolis
Ferme, jardins, champs et cultures : un village
dans la ville pour sortir du handicap
Marc Gambacorta, adjoint de direction, chargé des
ateliers à Aigues-Vertes, Genève

11h-11h45

Pause café - Séance posters
Bât. Ajuriaguerra, salles E-F

11h45-12h30

Conférence plénière
Bât. Ajuriaguerra, salle de spectacles
Modérateur ; Evangelos Manolis
Du Jura aux Alpes : lieux et thérapies UPDM
Dre Giuliana Galli Carminati, médecin adjointe
agrégée, responsable de l’UPDM, HUG

12h30-14h

Repas
Restaurant l’Etang, domaine de Belle-Idée

Programme du vendredi 11 mai (après-midi)

14h-15h

Conférences satellites
Bât. Ajuriaguerra, salle de spectacles
Modératrice : Anne-Laure Monod
1.«Nous devrions prescrire la poésie comme l’on
prescrit les vitamines» Art public - art clinique art poétique
Anne-Laure Oberson, responsable des affaires
culturelles des HUG, doctorante en philosophie
des médias
Bât. Ajuriaguerra, amphithéâtre
Modératrice : Claire Fouassier
2. Retard mental et déficience intellectuelle :
pourquoi et comment adapter le lieu de vie ?
Dre Malin Maeder-Ingvar, médecin-chef du
service médical d’épileptologie et médecin de
handicap, Alejandro Martinez, directeur du
département hébergement socio-éducatif,
Institution Lavigny, Vaud
Centre de direction, salle A
Modératrice : Myriam Bourrel
3. Les lieux de l’autonomie : bilan de 10 ans
d’appartements tremplin
Yves Ménès, chef de secteur socio-éducatif
Cristina Sangiorgi, cheffe de secteur socioéducatif, EPI, Genève
Centre de direction, salle B
Modératrice et traduction italien-français :
Véronique Giacomini
4. Horticothérapie et qualité de vie dans l’approche
thérapeutique pour les personnes avec retard mental
Alessandro Castellani, dott. Sezione orticoltura,
Angela Ferrandi, dott. ssa., esperta Qualità di Vita.
Gruppo S.I.R.M., Società Italiana per lo studio del
Ritardo Mentale

15h-15h30

Pause café - Séance posters
Bât. Ajuriaguerra, salles E-F

15h30-17h

Workshops
Atelier 1 Bât. Ajuriaguerra, salle de spectacles
Modérateur : Daniel Richard
Côté cour et côté jardin : du jardin potager à la
cuisine
Michel Pluss, directeur général, Fondation Trajet,
Genève
Atelier 2 Bât. Ajuriaguerra, amphithéâtre
Modératrice : Véronique Giacomini
Ateliers, résidences : comment les lieux s’adaptent

aux parcours de vie

Dominique Kroug, directeur adjoint en charge du
secteur «Hébergement et Accompagnement»,
Jean-Dominique Jacquemet, directeur adjoint en
charge du secteur «Travail et Emploi»,
Fondation SGIPA, Genève
Atelier 3 Centre de direction, salle A
Modératrice : Patricia Guiraudies
Le travail par la terre, l’art et l’expression
corporelle : une approche du secteur adulte de la
Fondation Ensemble
Vincent Giroud, directeur de l’Essarde,
Daniel Hinnen, directeur de Claire Fontaine,
Fondation Ensemble, Genève
Atelier 4 Centre de direction, salle B
Modératrice : Isabelle Collet-Wagner
16 pattes aux Alpes, quelle Belle-Idée !
Rachel Lehotkay, Dre en psychologie, psychothérapeute spécialisée en zoothérapie, unité de psychiatrie
du développement mental, HUG
17h15-17h30

Clôture de la journée
Bât. Ajuriaguerra, salle de spectacles
Dre Giuliana Galli Carminati

Comités de la Journée d’étude

Comité d’honneur
Pr François Ansermet, chef du service de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent, HUG, directeur du département universitaire de
psychiatrie, Faculté de médecine, Université de Genève
Marc-André Baud, directeur général des Etablissements publics pour
l’intégration (EPI)
Anne Emery-Torracinta, députée et présidente -insieme-Genève
Pr François Ferrero, professeur honoraire, Université de Genève,
ancien médecin-chef du service de psychiatrie adulte, HUG
Pr Pandelis Giannakopoulos, chef du département de santé mentale
et de psychiatrie, HUG
Bernard Gruson, directeur général et président du comité de
direction, HUG
Viviane Guerdan, Professeure-formatrice Unité Enseignement &
Recherche Pédagogie spécialisée, Haute Ecole Pédagogique du canton
de Vaud (Lausanne), ex-présidente de l'AIRHM et présidente de
ASA-Handicap mental
François Longchamp, conseiller d'Etat, chef du département de la
solidarité et de l'emploi
Pierre-François Unger, conseiller d’Etat, chef du département des
affaires régionales, de l’économie et de la santé
Comité scientifique
Dre Giuliana Galli Carminati, médecin adjointe agrégée, responsable
de l’unité de psychiatrie du développement mental, HUG
Philippe Grand, membre du groupe de travail Handicap sévère
-insieme-Genève, co-tuteur et parent
Pr François Grasset, psychiatre et psychothérapeute FMH, ancien
médecin-chef du dispositif de collaboration psychiatrie handicap
mental (DCPHM), Vaud
Hedva Sarfati, présidente de la Fondation Handicap Mental & Société
(FHMS), Genève
Freddy Sarfati, administrateur de la Fondation Handicap Mental &
Société (FHMS), Genève

Comité d’organisation
Isabelle Collet-Wagner, psychologue, UPDM, HUG
Claire Fouassier, chargée de formation, centre de formation, DRH, HUG
Dre Giuliana Galli Carminati, médecin adjointe agrégée, UPDM, HUG
Myriam Gasquet Bourrel, assistante sociale, UPDM, HUG
Véronique Giacomini, psychologue responsable, HUG
Patricia Guiraudies, infirmière responsable d’unité de soins, UPDM, HUG
Alfonso Méndez, psychologue FSP, UPDM, HUG
Anne-Laure Monod, assistante de la responsable des soins, département
de santé mentale et de psychiatrie, HUG
Mario Navarro-Chafloque, psychiatre-psychothérapeute FMH, chef de
clinique, UPDM, HUG
Viviane Subirade-Jacopit, cheffe de secrétariat, UPDM, HUG

Remerciements :
Les organisateurs remercient l’entreprise Vifor Pharma et l’Association
réseau et retard mental pour leur soutien à cette journée.

Informations pratiques

Renseignements pratiques
Viviane Subirade-Jacopit
viviane.subiradejacopit@hcuge.ch
Tél. 022 305 43 73 (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h30)
http://developpementmental.hug-ge.ch/

DSM&Psy – Programme RRM - Février 2012

Lieu de la formation
Belle Idée, chemin du Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
Accès TPG Bus : 1, 9, 31
Voiture : parking payant sur le domaine

