R ÉUS S I T E S E T DÉ F I S DU R É SE AU
GENEVOIS DU HANDICAP :
REGARDS CROISÉS

Informations pratiques

Frais d’inscription
CHF 80.– jusqu’au 29 février 2020 inclus, CHF 100.– ensuite
Arrêt Pont-Bochet
Tarif pour collaborateurs HUG, étudiants, AVS, AI, chômeurs :
CHF 40.– jusqu'au 29 février 2020 inclus, CHF 50.– ensuite
Le repas est à la charge des participants. Le restaurant de l’Etang pourra nous
accueillir.
Arrêt
Hôpital Trois-Chêne

Coordonnées pour le paiement

Banque Cantonale de Genève – BCG
N° du compte des Hôpitaux universitaires de Genève – HUG : S 0775.00.52
N° IBAN : CH97 0078 8000 S077 5005 2
N° de Clearing : 788, N° SWIFT : BCGECHGG
A préciser impérativement dans les références :
CGR : 75212 / 683106 FORMATION UPDM

Inscriptions

Arrêt
Belle-Idée-Chênes

Bulletin d’inscription ci-joint à renvoyer par courrier ou par email à
viviane.subiradejacopit@hcuge.ch

Restaurant
L’Etang

Lieu
Bâtiment Ajuriaguerra
Hôpital de psychiatrie de Belle-Idée
Chemin du Petit Bel-Air 2
1226 Thônex

Arrêt Belle-Idée

Ajuriaguerra

Accès
Bus 9, arrêt, « Petit-Bel-Air »
Bus 1 et 31, arrêt « Belle-Idée »
Parking payant à disposition
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Arrêt
Belle-Idée-Salève

URGENCES
Hôpital des Trois-Chêne

11e Journée d’étude du Réseau déficience intellectuelle
Vendredi 27 mars 2020 de 8h à 17h
Hôpital de psychiatrie de Belle-Idée, bâtiment Ajuriaguerra

INFO
Cette formation compte pour
6 crédits de la Commission
pour la formation continue

Programme
Ve n d r e d i 2 7 m a r s 2 0 2 0

Les journées Réseau déficience intellectuelle (RDI) organisées par l’Unité de
psychiatrie du développement mental (UPDM) sont l’occasion d’échanges et
de partages de connaissances entre les divers partenaires du réseau : les professionnels de la santé, de la santé mentale et du social ainsi que les familles
et les proches.
Cette 11 journée permettra de mettre en lumière les activités spécifiques
de certains acteurs du réseau genevois. Elle permet aussi d’échanger sur les
besoins et ressources des familles et apporte quelques éclairages sur des
modèles développés en France ou dans le Canton de Vaud pour la prise en
soins et l’accompagnement des personnes adultes avec déficience intellectuelle ou troubles du spectre de l’autisme.
ème

8h00

Accueil des participants

8h30

Messages de bienvenue
Dr Markus Kosel, médecin adjoint agrégé, responsable de l’Unité
de psychiatrie du développement mental, HUG
Pr Jean-Michel Aubry, médecin-chef du Département de psychiatre,
HUG
Bertrand Levrat, directeur général, HUG
Mauro Poggia, conseiller d’état, Département de la sécurité, de
l'emploi et de la santé (DSES), Genève

9h00

9h30

Quel soutien pour les adultes avec comportements défis
importants ? Enjeux de fonctionnement/formation d’équipes
pluriprofessionnelles
Dr Dominique Fiard, chef de service, Centre expertise autisme
adultes, Centre hospitalier de Niort, France
Formation scolaire et professionnelle à la SGIPA :
de l’adolescence à l’âge adulte
Marc Chapelle, directeur adjoint en charge du secteur Ecole
fondation SGIPA, Genève

10h00 Accompagnement et intégration professionnelle d’adultes
avec déficience intellectuelle/autisme
Françoise Beuchat-Vailleau, directrice, association Actifs, Genève
10h30 Pause
11h00 Association de parents, familles et personnes concernées :
partenaires incontournables du réseau !
Groupe d’insieme-Genève avec Francoise Mégevand, responsable
du conseil aux familles
11h30

Familles et proches de personnes en situation de handicap :
besoins et ressources
Dr Robert Neuburger, psychiatre, professeur honoraire de
psychologie clinique ULB, Genève

12h30 Pause repas
14h00 Défi pour la formation et la recherche
Pr Edouard Gentaz, Faculté de psychologie, Université de Genève
14h45 Pause
15h00 Dispositif vaudois pour adultes avec déficience intellectuelle/
autisme
Dr Vincent Guinchat, responsable médical de la Section de
psychiatrie du développement mental (SPDM), CHUV, Lausanne
15h45 Synthèse et discussion
Dr Dominique Fiard
16h30 Clôture

La rencontre est organisée au bâtiment Ajuriaguerra du domaine de Belle-Idée.
L'accueil et les pauses ont lieu dans les salles E et F.
Les conférences et la clôture se tiennent dans la salle de spectacle.
Le repas de midi est pris au restaurant l'Etang.

