
 

                      

8h308h30   Accueil des participants                          Accueil des participants                          

et présentation de la journée.et présentation de la journée.  

9h   9h   Histoire de la psychiatrie, la psychothé-Histoire de la psychiatrie, la psychothé-

rapie institutionnelle, la sectorisation,   rapie institutionnelle, la sectorisation,   

Jean Luc ChevalierJean Luc Chevalier  

9h30  9h30   Les nouvelles gouvernances,       Les nouvelles gouvernances,      

l’évolution du système de santé,            l’évolution du système de santé,            

la sécurité  sociale, la loi HPST, la VAP, la sécurité  sociale, la loi HPST, la VAP, 

les DSM, etc…                                   les DSM, etc…                                   

Syndicat CGT du CHPMSyndicat CGT du CHPM  

10h1510h15  Pause  Pause  

10h30   10h30   Le troisième plan autisme, Le troisième plan autisme, 

Jean Claude Maleval                 Jean Claude Maleval                   

11h15  11h15  La folie stigmatisée? Vers un La folie stigmatisée? Vers un 

traitement sécuritaire des malades?  traitement sécuritaire des malades?  

Patrick Coupechoux                                  Patrick Coupechoux                                  

Débat…Débat…  

Fin des inscriptions aux ateliers Fin des inscriptions aux ateliers 

12h30   12h30   RepasRepas  

  

NomNom………………………………………………………….………………………………………………………….  

  Prénom  Prénom…………………………………………………….…………………………………………………….    

 Adresse Adresse…………………………………………………….…………………………………………………….  

    ………………………………………………………………...    ………………………………………………………………...  

    ………………………………………………………………...    ………………………………………………………………...  

  Téléphone  Téléphone……………………………………………..……………………………………………..  

  E  E--mailmail…………………………………………………………………………………………………………                              

  Qualité  Qualité……………………………………………….……………………………………………….  

  Lieu d’exercice  Lieu d’exercice………………………………….………………………………….  

   …………………………………………………………….   …………………………………………………………….   

   

Une participation de 5 Une participation de 5 Une participation de 5 €€€      

sera demandée pour le repas sera demandée pour le repas sera demandée pour le repas    

qui sera servi sur placequi sera servi sur placequi sera servi sur place   

 

 

�� ��
 

 

      13h30   13h30   Deux ateliers:Deux ateliers: 

      �Le glissement du sanitaire vers le médicoLe glissement du sanitaire vers le médico--social,social,  

         quelle logique, quels impacts sur l’humain?          quelle logique, quels impacts sur l’humain?   

           Le concept du «           Le concept du «  handicap psychiquehandicap psychique  » »   

  

      ����Face aux nouvelles gouvernances, peutFace aux nouvelles gouvernances, peut--onon  

             encore remplir son rôle de soignant auprès                  encore remplir son rôle de soignant auprès       

              des patients?                  des patients?      

                                    

                    15h 15h   Pause  Pause  

                                    15h15 15h15   Restitution des ateliers, débats,   Restitution des ateliers, débats,   

                     propositions, axes d’amélioration.                     propositions, axes d’amélioration.  

                                          16h15  16h15   Regard syndical: pourquoi et    Regard syndical: pourquoi et     

                       comment cela concerne                       comment cela concerne--tt--il la CGT?il la CGT?  

Vous trouverez différentes publications ainsi que les ouvrages des intervenants à cette journée à notre table de presse. 



JEUDI  6  NOVEMBRE  JEUDI  6  NOVEMBRE  201420142014   

Salle des HALLES                 Salle des HALLES                 Salle des HALLES                 

A  CARHAIXA  CARHAIX  

Par téléphonePar téléphone  

02 98 62 61 60        au poste 7323 

ou au   06 58 96 23 19 

Par EPar E--mailmail  

cgt@ch-morlaix.fr 

Par envoi du bulletin de           Par envoi du bulletin de           

participation au dosparticipation au dos  

Syndicat CGT Syndicat CGT Syndicat CGT    

du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 

15 rue Kersaint Gilly     B.P. 97237 

29672      MORLAIX  Cedex      

               

    Cette journée peut être demandée auprès de vos 

directions, dans un délai d’un mois, au titre de la for-

mation syndicale (se renseigner auprès du syndicat 

CGT de votre établissement) 

Inscription à retourner avant                 Inscription à retourner avant                 

le 20 octobre 2014 (places limitées)le 20 octobre 2014 (places limitées)  

CARHAIXCARHAIX  
Centre villeCentre ville  

Jean Luc Chevalier   Psychologue au CH Guil-

laume Régnier de Rennes                                                     

Patrick Coupechoux   Journaliste et auteur de 

plusieurs ouvrages sur la psychiatrie contemporaine, 

dont Un homme comme vous.                                                 

Jean Claude Maleval    Professeur de psycholo-

gie à Rennes 2, membre du Collectif de praticiens inter-

venant auprès de personnes autistes.                                                                               

Les membres de la Commission Régionale 

Psychiatrie Bretagne CGT.                                                                            

L’Union Départementale CGT du Finistère     

Les Unions Locales CGT de Carhaix et de           

Rostrenen. 

Salle des Halles                                    Salle des Halles                                    

Place des droits de l’homme                      Place des droits de l’homme                      

À côté de l’église St TrémeurÀ côté de l’église St Trémeur  


