J o u r n é e d ’é t u d e s
Comment assurer un suivi somatique adapté pour les
patients atteints de maladies psychiques et (ou) de
handicaps sévères ? Voilà un enjeu de taille.
Il n'est pas de gommer la singularité, mais bien
d'admettre la diﬀérence, et de faire des personnes,
quelles qu'elles soient, des parties prenantes du corps
social, de les restaurer comme sujets. Et de les sortir du
« grand renferment » que décrit Michel Foucault.
Les diﬃcultés d’accès aux soins somatiques sont réelles
aujourd’hui et s’expliquent par l’obstacle de l’expression
des symptômes physiques, le manque de formation de
certains médecins, la diﬃculté pour les proches de
déceler les soucis somatiques trop occupés par la
maladie psychique, une prévention insuﬃsante et un
défaut de coordination et de communication entre
médecine de ville, service psychiatrique et dispositif
médicosocial.
Il faut recenser, identiﬁer les actions et les acteurs aﬁn
de « travailler ensemble » et obtenir un soutien aﬃrmé
et pérenne des tutelles aﬁn que ces personnes vivant
avec des troubles psychiques puissent bénéﬁcier d’un
accès aux soins de qualité comparable à celui de la
population générale et que leur parcours de vie ne rime
plus avec parcours du combattant. Supprimer les
exclusions qui révèlent, comme le disait encore Michel
Foucault « la manière dont les sociétés se débarrassent,
non pas de leurs morts, mais de leurs vivants ».

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :

EPSAN
Direction des soins
141, avenue de Strasbourg
67170 BRUMATH
Tél. : 03 88 64 61 51
directionsoins@chepsan.fr
Inscriptions en ligne : www.chepsan.fr
jusqu’au vendredi 22 octobre 2021,
dans la limite des places disponibles.
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Tous professionnels de santé
concernés par le thème
O RGANISATION :
Direction des soins de l’EPSAN
N° d’agrément 4267P002867
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Jeudi 4 novembre 2021
Salle de conférences  EPSAN Brumath

TARIF :
100€ par personne

Le passe sanitaire sera contrôlé
à l’entrée de la salle.

&
Inscriptions en ligne : www.chepsan.fr

PROGRAMME

Modérateurs : Dr Brigitte MENGUS : Chirurgien dentiste spécialiste, coordinateur Handident
Ingrid ULLMANN : Cadre de pôle  EPSAN  Brumath

08h30 : Accueil (salle de conférences)

12h30 : Pause déjeuner

09h00 : Introduction à la journée d’études :
Daniel KAROL : Directeur de l’EPSAN  Brumath
Matthieu LEDERMANN : Directeur de la Fondation
StFrançois  Haguenau
Dr Sylvie ALBECKER : Présidente de Handident

14h00 : Dr Bénédicte GENDRAULT : Pédiatre et Médecin
ressourceCoActis Santé

09h30 : Pr JeanPaul RESWEBER : Professeur de Philosophie 
Université de Lorraine

14h30 : Dr JeanBaptiste BURDIN : Praticien Hospitalier 
EPSAN Brumath

« Prendre soin : un ensemble de gestes complexes
entre technique, esthétique et éthique »
10h15 : Dr Bernard SARICASSAPIAN : Praticien Hospitalier
en Odontologie, spécialiste en médecine buccodentaire 
CH de Guéret

« Santé BD et Handiconnect : des outils pour faciliter
l’adhésion aux soins des personnes vivant
avec un handicap »

« Soins somatiques chez les patients en situation de handicap :
polyhandicap, handicap psychiques et gériatrie »
15h15 : Table ronde et conclusion de la journée

« Expérience télé consultation en EHPAD »
11h15 : Dr Sahar MOUSSABADRAN : Maître de Conférences
des universités – Praticien Hospitalier  Université de Reims
« Réﬂexion éthique autour de la prise en charge
buccodentaire préventive chez la personne
en situation de handicap »
11h45 : Temps d’échanges
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