2018...
XLVIème Colloque des Hôpitaux de jour
Se donner les moyens de soigner
en hôpital de jour...

Le patient au cœur du dispositif, à quels prix ?

Pour la première fois, le Colloque des hôpitaux
de jour psychiatriques se tiendra dans le sud de
la France.
Ce sera la 46ème rencontre des équipes de
différents pays francophones (Belgique, Canada,
France, Luxembourg, Suisse, …) exerçant en
hôpital de jour pour enfants, adolescents,
adultes et personnes âgées.

TOULOUSE
Centre d’enseignement et de congrès
Hôpital Purpan

5 et 6 octobre 2018 !

Se donner les moyens de soigner
en hôpital de jour...

Le patient au cœur du dispositif, à quels prix ?
Que ce soit en psychiatrie d’enfants ou d’adultes, les
hôpitaux de jour continuent d’occuper une place très
importante dans l’arsenal thérapeutique mis à la disposition
des patients.
Les pouvoirs publics questionnent régulièrement leur rôle et
leur fonctionnement, en général avec une arrière-pensée
économique et, plus ouvertement parfois, politique. Les
équipes elles-mêmes s’interrogent sur les spécificités de leurs
actions et sur les fondements cliniques et théoriques qui les
soutiennent ayant, au quotidien, le sentiment que sont
privilégiées les pratiques protocolisées.
Parfois critiquées, ces structures se sont pourtant toujours
inscrites dans leur époque et ont su évoluer, se diversifier,
expérimenter, innover, modifier des organisations, créer des
partenariats et intégrer des approches nouvelles. Tout en
conservant le plus pertinent de leurs fondations :
pluridisciplinarité et multi-dimensionnalité, approche
institutionnelle. Elles ont un rôle économique essentiel dans
les prises en charges des patients, les situations et les
trajectoires les plus complexes ainsi que dans
l’accompagnement au long cours ou les suivis programmés.
Désormais, les modèles auxquels se réfèrent les hôpitaux de
jour sont multiples : nosographique, orienté par le
biomédical et le cognitif, phénoménologique, où le vécu du
patient a toute sa place, systémique, psychanalytique... Ils se
conjuguent le plus souvent positivement.
Pour chaque patient, l’hôpital de jour reste un lieu de soins
personnalisés, très spécialisés, suffisamment intensifs et
denses, pouvant s’inscrire dans la durée et respectant une
inclusion sociale satisfaisante.
Il s’inscrit dans un maillage en santé mentale riche et
diversifié, au travers de ce que l’on appelle désormais les
parcours de soins, mais aussi les actions de prévention ciblée,
les dispositifs médico-sociaux et associatifs, les
professionnels du libéral...
Dès lors, pour chaque professionnel, quelle est la valeur
ajoutée de chacun des dispositifs ? Quelle spécificité derrière
l’indication d’une prise en charge en hôpital de jour ?
Comment faire avec des équipes parfois régulièrement
remaniées ? Où et comment maintenir de véritables temps
d’échanges et d‘accordage institutionnel ? Quelles
formations pour quelles pratiques ?
Dans un contexte où la société, volontiers ambivalente, met
en cause nos pratiques, il nous appartient de mieux préciser
et défendre les repères scientifiques, cliniques, théoriques...
et politiques sur lesquels elles reposent, et sur la richesse de
l’expérience clinique et la créativité qui sont celles des
équipes des hôpitaux de jour.
C’est ce à quoi nous vous invitons pour le colloque de
Toulouse.

Dr Patrick Alary

Pr Jean-Philippe Raynaud
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des Hôpitaux de jour
Toulouse
5 et 6 octobre 2018
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Centre d’enseignement et de congrès Hôpital
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Le Colloque des hôpitaux de jour est organisé à l’initiative du
Groupement des Hôpitaux de jour psychiatriques – asbl -

Programme
Vendredi 5 octobre 2018
Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
- 09h00 : Réunion du Comité Scientifique
- 12h00 : Repas de travail

Centre d’enseignement et de congrès Hôpital Purpan
- 13h00 : Accueil des participants au Colloque des Hôpitaux de jour, visite des stands
- 13h30 : Allocutions de bienvenue :
Professeur Jean-Philippe Raynaud, organisateur du Colloque
Docteur Patrick Alary
Professeur Jean-Marc Triffaux, président du Groupement
Séance académique d’ouverture : Personnalités politiques, administratives et tutelles.
Séance Plénière
- 14h30 : Entre qualité des soins et management de l’hôpital de jour : résoudre le paradoxe par
une démarche soignante éthique
Professeur Edouard Deruelle, Belgique
- 15h15 : Les équipes à l’épreuve des nouvelles réalités soignantes à l’hôpital de jour
Emmanuelle Garnier, Docteur Philippe Rey-Bellet, Suisse
- 16h00 : Pause-café, visite des stands, inscription aux ateliers
- 16h30 : La place de l’hôpital de jour dans le soin psychique
Professeur Daniel Marcelli, France
- 17h15 : Discussion générale
Annonce des nominés du Prix du Groupement, lequel sera remis à la soirée de Gala
- 18h00 : Inscription aux ateliers, visite des stands
- 20h00 : Repas de gala
- 22h00 : Remise du Prix du Groupement aux lauréats

Samedi 6 octobre 2018
Centre d’enseignement et de congrès Hôpital Purpan
Ateliers
- 8h45 :
- 9h00 :

Accueil des participants - Visite des stands - Infos Colloque.
Session I : Groupes de travail en ateliers (nombre limité à 30 participants)
présentés par les équipes des Hôpitaux de jour
- 10h30 : Pause café et visite des stands
- 11h00 : Session II : Groupes de travail en ateliers (nombre limité à 30 participants)
présentés par les équipes des Hôpitaux de jour
-

Session DPC
- 12h30 : Repas
- 14h00 : Session III : Groupes de travail en ateliers (nombre limité à 30 participants)
présentés par les équipes des Hôpitaux de jour
Séance de clôture
- 16h00 : Professeur Jean-Marc Triffaux
Docteur Vincent Lustygier, Belgique : synthèse du colloque
Annonce du XLVIIème Colloque des hôpitaux de jour psychiatriques

