
Journée performance

Virage Ambulatoire 
en psychiatrie Mardi

28
Novembre

Amphithéâtre du 
Centre Hospitalier
Charles Perrens 

121, rue de la Béchade 
33076 BORDEAUX Cedex

Accueil Café 

Introduction par le Directeur Général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine 

Actualités présentées par l'ARS Nouvelle-Aquitaine 

Actualités présentées par l'ANAP  

INTERVENTIONS  

FORUM AUTOUR DE 5 ATELIERS  

Repérage et  prises en charge précoces et intensives dans le cadre 
ambulatoire : présentation de l'organisation de la pédopsychiatrie 
dans la Vienne  
Pr  Ludovic  GICQUEL,  PU PH Chef du Pôle Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant 
et de l’Adolescent, CH Henri Laborit

Focus sur les centres de proximité en santé mentale 87 et le dispositif 
ambulatoire destiné à prévenir les hospitalisations inadéquates
Anne-Marie Julia, Directrice adjointe - Dr Elodie Audebert-Mérilhou, Responsable 
de la Filière ambulatoire - Dr David Fontanier, Responsable de la Filière 
Réhabilitation du CH Esquirol

Organisation de l'o�re de soins en psychiatrie adulte dans le Sud 
Charente Maritime : exemple du virage ambulatoire mené
Dr Destaillats, Chef de pôle psychiatrie adulte - Julien Bonilla Guerrero, 
Ergothérapeute - Dr Antoinette Prouteau, Maître de Conférence Universitaire 
Neuropsychologue, Faculté de psychologie Bordeaux - Daniel Leguillermic,Cadre 
Supérieur du pôle de psychiatrie, CH de Jonzac
  
Pause déjeuner sur place (sous condition d’inscription 
préalable) ou libre 

Améliorer le repérage 
précoce et les prises 
en charge dans le 
cadre ambulatoire en 
pédopsychiatrie 
(méthode, outils, 
partenariats) 

CH Laborit / Clinique Jean 
Sarrailh 

Fluidifier les parcours 
de soins : places des 
dispositifs mobiles 
dans le parcours des 
soins

EPIC du CHCP / Equipe 
mobile précarité du CH 
Pyrénées / Equipe mobile 
adolescents du CH 
Libourne 

Renforcer les 
coopérations au sein 
des territoires au 
bénéfice du parcours 
de soins : le GCS 
Santé mentale 
handicap 
vieillissement, un outil 
opérationnel au 
service de 
l'amélioration des 
parcours 

Administrateur GCS SM 
Rives de Garonne / 
Administrateur GCS 87 

Réduire les situations 
inadéquates :  méthode, 
leviers et résultats 

 CH Esquirol / CH Jonzac 
Observatoire des 
populations long cours 
Nouvelle-Aquitaine 

Améliorer la 
coordination des 
soins avec le 1er 
recours 

URPS (travaux et outils 
régionaux) / CH Esquirol 

9h00

9h30

9h45

10h15

10h45

13h00

14h00

Conclusion de la journée 16h00


