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3e Journée d'étude organisée par le groupe interdépartemental
en santé mentale - Gid
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L'accueil en psychiatrie

n° d'agrément : 52440433644 - n°OGDPC : 14001400108

L'accueil en psychiatrie

n° d'agrément : 52440433644 - n°OGDPC : 14001400108

vendredi 14 novembre 2014

vendredi 14 novembre 2014

Nom – Prénom .....................................................................................................................

Nom – Prénom .....................................................................................................................

Profession ............................................................................................................................

Profession ............................................................................................................................

Établissement .....................................................................................................................

Établissement .....................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Tél. .........................................................................................................................................

Tél. .........................................................................................................................................

Mail ........................................................................................................................................
		
r Inscription individuelle
(règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public, à joindre au bulletin d’inscription)

Mail ........................................................................................................................................
		
r Inscription individuelle
(règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public, à joindre au bulletin d’inscription)

r

r

plateau des écoles - Hôpital Saint-Jacques
50, route de Saint-Sébastien - Nantes / amphithéâtre Stéphanie



Inscription institutionnelle dans le cadre de la formation continue :
convention à envoyer à l’employeur r   
oui 		
r   
non

plateau des écoles - Hôpital Saint-Jacques
50, route de Saint-Sébastien - Nantes / amphithéâtre Stéphanie



Coût de la journée (repas inclus) : 40 euros

Inscription institutionnelle dans le cadre de la formation continue :
convention à envoyer à l’employeur r   
oui 		
r   
non
Coût de la journée (repas inclus) : 40 euros

Choix de l'atelier par ordre de priorité:

Choix de l'atelier par ordre de priorité:

r
r
r
r
r

r
r
r
r
r

Atelier 1 : Place de la famille dans l'accueil en psychiatrie
Atelier 2 : Comment faire pour que la cité devienne terre d'accueil
Atelier 3 : Regards croisés sur l'accueil en psychiatrie
Atelier 4 : La disponibilité psychique du soignant pour accueillir
Atelier 5 : L'autonomie de l'apprenant en stage dans un service de psychiatrie
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Date : 					Signature :

Date : 					Signature :

L'inscription ne sera définitive qu'à réception de la convention signée de l'établissement d'origine.

L'inscription ne sera définitive qu'à réception de la convention signée de l'établissement d'origine.

Merci de retourner ce bulletin inscription avant le 19 septembre à :
Mary Toulgoat - Tél. 02 40 84 61 57
mary.toulgoat@chu-nantes.fr ou par courrier à
CHU de Nantes – secrétariat PHU 8 "psychiatrie et santé mentale"
85, rue Saint-Jacques – 44093 Nantes Cedex 1
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