
Et l’émotion ça compte 
L’égalité dans la diversité

Deux modalités de participation 
Présentielle ou en webinaire

GHU Paris, psychiatrie et neurosciences
1 rue cabanis Paris 14

Amphithéâtre Pierre Deniker
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Atteintes neuropsychologiques dans un contexte de 
maltraitance à l’enfance
Pre Caroline Cellard – Laval (Canada) 

Apport de la batterie CLACOS pour la cognition sociale
Mme Elodie Peyroux – Lyon

Les ateliers thérapeutiques : une marche de plus vers la mise 
au travail
Dre Catherine Boiteux – Paris

Comment la réalité virtuelle peut aider dans la préparation 
au travail
Mr Sébastien Serlet – Bruxelles (Belgique) 

Pratiques orientées rétablissement en pédopsychiatrie et 
psychiatrie périnatale 
Dr Julien Dubreucq – Saint-Etienne

[09:30-10:00]

[10:00-10:30]

[10:30-11:00]

[11:00-11:30]

[11:30-12:00]

Matinée [09:30 - 12:00]

Accueil [09:00-09:30]

Discours introductif de Monsieur Stéphane Pierrefitte
directeur adjoint du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences

La réhabilitation en Île-de-France sous l’impulsion de l’ARS 
Monsieur Nicolas Noiriel

Quelques mots du C3RP Dre Catherine Doyen et
Dre Isabelle Amado

Pause déjeuner  [12:00- 14:00]

Et l’émotion ça compte 
L’égalité dans la diversité



Stigma et Inclusion sociale : Le Ziboulab
Mme Zelda Prost – Dijon

Le réseau pluridisciplinaire et participatif Génopsy : une 
approche novatrice des maladies rares en psychiatrie
Pre Caroline Demily – Lyon

Sunrise : réorganisation de l’offre de soin pour les troubles du 
neurodéveloppement sur le sanitaire à Lyon
Dre Marie-Maude Geoffray – Lyon

La méthode NEAR adaptée à l’autisme : résultats 
préliminaires chez l’enfant
Pre Asma Bouden – Tunis (Tunisie) 

Florence Mendes, humoriste

[14:00-14:30]

[14:30-15:00]

[15:00-15:30]

[15:30-16:00]

[16:00-16:30]

Après-midi [14:00-16:45] 

Conclusion [16:30 ]

Le monde des émotions nous touche tous et nous avons à cœur 
de vivre, de ressentir et de partager toute la palette de nos 
émotions.

Ces émotions, comment les appréhendent-on ? quelles places 
ont-elles dans nos e�orts pour l’inclusion sociale et pour la vie 
dans la communauté ? Comment partager une émotion quand on 
a des di�cultés à aborder l’autre ? Comment générer des émo-
tions chez l’autre, faire rire, ou pleurer, faire ressentir ou taire et 
garder pour soi son ressenti quitte à déborder d’un trop plein 
d’émotions un jour.

Se sentir en phase avec l’autre c’est parfois tout un programme. 
C’est pourquoi le cœur des émotions doit être à l’esprit pour 
ceux qui font des e�orts pour ressentir ces émotions, et pour 
ceux qui œuvrent tous les jours pour une bonne insertion, pour 
apprendre à ressentir et à partager même quand c’est di�cile.
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Suivez-nous Sur le  Net

Inscriptions en Ligne

GHU Paris  Psychiatrie  & Neurosciences  

1 rue cabanis, Paris 14

25 avenue Mozart, 75016 Paris
Tél. : 01 45 43 00 95
email : contact@quatorzebis.fr

Organisation logistique :

https://www.odpc-cnqsp.org/congres/C3RP_2022

www.ghu-paris.fr

Twitter Instagram ViméoLinkedInfacebookC3RP.FR

WWW.C3RP.FR


