Dans les suites de la première journée d’étude
consacrée à cette thématique, initialement
prévue fin 2020 et reprogrammée à l’automne
2021 en raison de la crise sanitaire, nous avons
réalisé l’importance de conserver cette réflexion
sur le métier, pour rester en éveil, partager nos
expériences, améliorer nos pratiques. Le chemin
parcouru depuis valorise l’engagement de
l’établissement dans une démarche de moindre
recours, portée par des équipes pourtant très
sollicitées par des organisations à flux tendus dans
un contexte de pandémie oh combien impactant.
Qu’importe, nous l’avons écrit en 2021 : cette
question nous oblige. Et son importance dans la
qualité des soins impose une réflexion constante,
enrichie par l’expérience de professionnels venus
d’autres régions. En mutualisant nos approches,
mais également nos questionnements, nous
avançons, et continuerons à le faire. « Seul, on va
plus vite, ensemble, on va plus loin. »

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :

EPSAN
Direction des soins
141, avenue de Strasbourg
67170 BRUMATH
Tél. : 03 88 64 61 51
directionsoins@chepsan.fr

www.chepsan.fr
Inscriptions ouvertes
jusqu’au vendredi 14 octobre 2022,
dans la limite des places disponibles.

P UBLIC :
Tous professionnels de santé concernés par le thème.
Ce colloque peut constituer la partie cognitive du DPC
médical et paramédical.
O RGANISATION :
Direction des soins de l’EPSAN
Enregistrée sous le n° 4267P002867
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
TARIF :
100€ par personne (repas inclus)

Passe sanitaire en fonction
de la réglementation en vigueur.

JEUDI 3 NOVEMBRE
08h15

Accueil

09h00

Introduction à la journée d’études par le Directeur de l’EPSAN

09h15

André FERRAGNE, secrétaire général du contrôleur général
des lieux de privation de liberté (CGLPL).
“ Le contrôle des mesures d’isolement et de contention “

10h00

Ingrid ULLMANN, cadre supérieur de santé.
“ Rapport isolement et contention à l’EPSAN “

10h30

Discussions

11h15

Pause

11h45

Catherine ROBIN, cadre de santé à l’unité GEX
au Centre Psychothérapique de l’Ain.
“ GEX : de 1200 à 0 heure d'isolement par mois ; l'impact de la
créativité d'une équipe soignante sur le moindre recours “

12h15

Discussions

13h00

Repas

14h30

Pratiques remarquables aux unités
psychiatriques intersectorielles pour
patients déﬁcitaires en situation clinique
complexe (UPIDECC)  EPSAN.

15h15

Loïc ROHR, inﬁrmier diplômé d’état.
Groupe de recherche en soins inﬁrmiers.
“ Une expérience pragmatique du moindre
recours à l’isolement et à la contention “

16h00

Table ronde et conclusions de la journée

