
Le case management de

transition,

une opportunité pour l'avenir ?

Le 10.06 de 14h30 à 17h15

Auditoire Ajuriaguerra

Belle-Idée



Invitation

 

Le Département de Santé Mentale et de Psychiatrie, le

Service d'Addictologie et la Société Suisse de

Psychiatrie Sociale ont le plaisir de vous convier à une

demi-journée de partage autour du Case Management

de Transition.

 

Le Case Management de Transition s'inscrit dans une

optique de rétablissement et d'empowerment. Il se

déploie pendant l'hospitalisation et dans les semaines

qui suivent la fin du séjour.  

 

Ses objectifs principaux sont :

d'assurer que les progrès cliniques obtenus à

l'hôpital se poursuivent dans la communauté

 

d'assurer la continuité des soins et leur

adéquation aux besoins du patient

 

de prévenir la rechute

 

Cette demi-journée suivie d'un apéritif sera l'occasion de

nous rencontrer et d'échanger ensemble autour du

concept du Case Management de Transition et de ses

applications cliniques, en compagnie d'autres invités du

domaine.

  

Dr Yasser Khazaal

 

 



Programme du mardi 10 juin 2014

     

                   

14h30

L'hospitalisation, un soin de transition?

Dr Yasser Khazaal, médecin adjoint

Service d'addictologie, DSMP, HUG

 

15h00

Le case management de transition aux Chênes,

du concept à la pratique

Dre Marie Delahaye, cheffe de clinique

Ariella Machado, psychologue FSP

Service d'addictologie, DSMP, HUG

 

15h30

Le case management de transition

au département de psychiatrie du CHUV,

une pratique efficace

Dr Stéphane Morandi, médecin adjoint

Dre Cristina Garcia, cheffe de clinique

Cécile Morgan & Maud Lapaire,

infirmières de transition

Unité de psychiatrie mobile, CHUV, Lausanne

  

16h00

Le modèle communautaire, l'expérience grecque

Dr Stelios Stylianidis

Professeur de psychiatrie sociale, Grèce

Directeur scientifique d'EPAPSY

 

16h30

Discussion générale

 

17h00

Apéritif    

  

 



Informations pratiques

 

Adresse

Belle-Idée

Auditoire Ajuriaguerra

Ch. du Petit-Bel-Air 2

1225 Chêne-Bourg

 

Renseignements

Ariella Machado, par email: ariella.machado@hcuge

ou par téléphone: 079 553 30 92

 

Comité d'organisation

Yasser Khazaal, Ariella Machado, Marie Delahaye,

Laurence Hamel, Yves Saget, Francisco Gonzalez et Rita

Manghi

 

Avec le soutien du Pr Giannakopoulos, de Mme Myriam

Vaucher et du Pr Zullino.
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