
Campus Fonderie
16 rue de la Fonderie

68093 Mulhouse Cedex

•	À 15 minutes à pied de la gare centrale de Mulhouse

•	Transports publics
- Train : gare centrale de Mulhouse

- Bus : ligne 10 disponible à la gare centrale arrêt « Fonderie » 

- Tramway : ligne 1 - station « Gare centrale » ou ligne 2 - station « Tour    

   Nessel » 

•	En voiture
A36 / E54 / E60 direction Strasbourg / Mulhouse / Belfort

Entrée libre sur inscription (places limitées) : 

au secretariat.direction@ch-rouffach.fr ou sur le site Internet :

Ce colloque peut être suivi dans le cadre de la formation continue.

INFOS PRATIQUES

Campus Fonderie
16 rue de la Fonderie
68093 MULHOUSE

Entrée gratuite sur inscription

Information et inscription :
www.santementale68.fr
Pour connaître les autres 
manifestations organisées dans le 
département, rendez-vous sur notre 
site internet.

Colloque 22 et 23 mars 2018

Le CREHSPY Grand Est 
est ouvert 

Bas-Rhin : 03 88 31 90 48
Haut-Rhin : 03 89 51 39 08



JOURNéE dU JEUdI 22 MARS 2018 JOURNéE dU VENdREdI 23 MARS 2018
8h30  : Accueil des participants

Président de séance :  Dr Farah TEBIB
psychiatre Hôpitaux civils de Colmar

8h45 : Présentation du centre de ressource et handicap psychique d’Alsace (CREHPSY)

Mme Aude Cadario, éducatrice spécialisée chargée de mission 68

9h00 : Annonce du handicap et impact sur la famille (Parents – Ecole – Education)

Dr Lodi Issa Brunet, neuro-pédiatre CMPP – CAMSP de Mulhouse

9h40 : Prévention -  lieux d’accueil parents-enfants

Mme Isabelle Grosse, chef de service SAVS (service d’accompagnement de la vie sociale) 

et du pôle parentalité – Association. Marguerite Sinclair

Mme Lopez-Burg, conseillère technique parentalité – CAF 68

10h20 : Pause

10h30 : Construction du lien parents / enfants

Mme Marie Danet, psychologue clinicienne, maître de conférences, UFR de Psychologie, 

université de Lille 3 - laboratoire Psitec, Equipe Handicap et développement

11h10 : La médiation familiale : Comment aborder un conflit conjugal et familial ?

            L’approche médiation - Comment travailler différemment avec les familles ?

Cécile Blum, assistante de service social au Centre hospitalier de Rouffach, médiatrice 

et thérapeute familiale.

11h50 : La thérapie familiale : comment mobiliser les ressources de la famille ?

L’unité de thérapie familiale de l’Hôpital de Colmar propose une présentation de ce 

dispositif.

8h45  : Accueil des participants 

9h00 : Ouverture du colloque avec le discours Mme Michèle Lutz Maire de Mulhouse 
et Mme Virginie Cayré, Directrice Générale Déléguée de l’Agence Régionale de santé 
Grand Est.

Président de séance : Dr Chantal PACCALIN 
praticien hospitalier chef de pôle PEAHA au Centre hospitalier de Rouffach 

et GHRMSA

9h15 : « Être parent aujourd’hui »

Sébastien Dupont, docteur en psychologie, thérapeute familial, chercheur associé à 

l’université de Strasbourg. 
 

 10h15 : Pause
 

10h30 : Parentalité et vulnérabilité psychique : parents avec troubles mentaux graves, 

conséquences pour l’enfant, troubles de l’attachement. Jacqueline Wendland, professeur 

des universités – université Paris Descartes – Institut de psychologie

11h30  : Pause déjeuner libre

13h30 : Troubles de la périnatalité, être parents quand on a une maladie psychique. 

Accompagnement et prise en charge.

Dr Nadine Goesel, psychiatre Colmar - Hôpitaux civils de Colmar

Dr. Isabelle Schertz, pédo-psychiatre, responsable de l’UME à l’hôpital du Hasenrain au 

GHRMSA 

Mme Isabelle Grosse, chef de service SAVS (service d’accompagnement de la vie sociale) 

et du pôle parentalité – Association. Marguerite Sinclair

14h40 : Être parent quand on est addict,  être addict quand on est parent ?

Intervenants : Dr. Christiane Bopp-Limoges – thérapeute familial - psychiatre, Mme Brault 

Estelle, éducateur spécialisé - CSAPA Alter-Native 

15h20 : Pause
 

15h30 : Nouvelles formes d’accompagnement et de soutien à la parentalité.

Mme Anne Werey, directrice Apprentis d’Auteuil (Territoire Grand Est – Strasbourg)

16h00 : Pensez agir ensemble dans le cadre des rencontres familiales en présence d’un 

tiers

Mme Martine Roc, directrice des services éducatifs Louis et Zélie Martin

Mme Catherine Maire, coordinatrice de service - apprentis d’Auteuil (Territoire Grand 

Est-Colmar)

16h30 : Un modèle pour penser et agir ensemble et être au plus proche des familles dans 

leur environnement

Anne-Claire Schneider, responsable de la Maison des Familles de Mulhouse

Président de séance : Mme Cécile BLUM
assistante de service social au Centre hospitalier de Rouffach, 

médiatrice et thérapeute familiale

16h00 : Clôture du colloque par M. François Courtot, directeur du Centre hospitalier de 

Rouffach

15h50 : Echanges avec la salle

14h00 : Comment gérer son enfant gros consommateur d’écran !

Intervention d’Evelyne Da Silva, psychopraticienne et formatrice

14h40 : Les structures de prise en charge des enfants en souffrance psychique dans le 

Haut-Rhin

Dr. Chantal Paccalin, praticien hospitalier chef de pôle PEAHA Centre hospitalier de 

Rouffach – GHRMSA 

15h10 : Accompagner les parents dans les bouleversements psychiques à l’adolescence

Intervention de Yannick Claude, éducateur spécialisé et Chimène Le Merdy, psychologue, 

professionnels à la MDA (Maison des adolescents).

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner libre

Président de séance : Dr Marie-Sabine GUILLON
praticien hospitalier au pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent


