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Colloque international
HANDICAP PSYCHIQUE, FONCTIONNEMENT EN SITUATION ET RETABLISSEMENT	 
MENTAL/PSYCHIC DISABILITY, REAL-WORLD FUNCTIONING AND RECOVERY

Lundi  3 mai et mardi 4 mai 2010

Ecole Normale Supérieure (Paris 5e, 45 rue d'Ulm, salle Dussane)


Colloque organisé par Arnaud Plagnol (Paris 8-LPN & IHPST), Bernard Pachoud (CREA, Paris Diderot - CRPM) et Alain Leplège (Paris Diderot - REHSEIS),  en collaboration avec l’IHPST (UMR 8590), le LPN (Paris 8), le SPHERE- équipe REHSEIS (UMR 7219 - Paris Diderot), le CRPM (Paris Diderot), le CREA (UMR 7656- Ecole polytechnique), l’Ecole Doctorale « Cognition, Langage, Interaction » (ED 224) de l'Université de Paris 8 et l’Ecole Doctorale « Cognition, comportement, conduites humaines » (ED 261) de l’Institut de Psychologie - Université Paris Descartes, 
Programme ANR-O8-BLANC-0055-01 « PHS2M »
&  Programme IPS soutenu par la MiRe-DRESS et la CNSA
Nombre de travaux se préoccupent de la persistance d’un fossé entre les progrès thérapeutiques et la réinsertion sociale des sujets atteints de troubles psychiques sévères. En France, cette problématique a été renouvelée depuis la loi du 11 février 2005 et l'émergence de la notion de "handicap psychique". L'insertion professionnelle est un enjeu décisif de cette visée d'autonomie et de vie sociale au-delà des soins, mais les stratégies de retour à l'emploi se heurtent à l'extrême diversité des situations et à la complexité de l'évaluation, de multiples facteurs échappant à une approche purement médicale. Ces préoccupations peuvent être confrontées avec fécondité aux avancées de la recherche internationale mettant l'accent sur les notions de retentissement fonctionnel [functional outcome] et de rétablissement [recovery] en tant qu'appropriation d'un nouvel équilibre intégrant la maladie et pouvant comporter des potentialités inattendues –, ainsi que sur la nécessité de mieux prendre en compte le « fonctionnement en situation » [Real-World Functioning]. Ce colloque est organisé autour d'échanges avec des spécialistes internationaux dont l'apport a été décisif pour l'émergence de ce nouveau paradigme dans l'abord des troubles psychiques, source de pratiques innovantes encore peu connues en France.

Renseignements et inscription :   
arnaud.plagnol@orange.fr,  
bernard.pachoud@gmail.com,  
 	
					
Pré-programme  
Ouverture : Marie-Anne Montchamp (députée, ancienne Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées, présidente de l’Agence Entreprise et Handicap)
Session 1 : (3 mai, 9h-12h)
Emergence des  concepts de handicap psychique et de retentissement fonctionnel     
Anne Lovell (Paris, CESAMES)
Dr Denis Leguay (Centre Hospitalier d’Angers)
Pr Paul H. Lysaker (Indiana University, Etats-Unis) [à confirmer] 

Session 2 : (3 mai, 14h-17h)
Handicap et rétablissement    
Pr Larry Davidson (Yale University, Etats-Unis)
Pr Hélène Provencher (Université Laval, Canada) 
Dr Mike Slade  (King‘s College, Londres)

Session 3 : (4 mai, 9h-12h)
Fonctionnement en situation [Real-World Functioning] et insertion
	Pr Christopher Bowie (Queen’s University, Canada)
	Pr Jean-Marie Danion (Centre Hospitalo-Universitaire de Strasbourg)	Pr Christophe Lauber (Université de Liverpool, Grande-Bretagne)

Session 4 :  (4 mai, 14h-17h)
Evaluation et prise en charge
	Carole Peintre (CEDIAS, Paris)
	Pr Michaela Amering (Medizinische Universität, Vienne) [à confirmer]
	Pr Franck Baylé (Centre Hospitalier Sainte-Anne, Paris)

