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Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Psy Sud Paris

Le 5 et 6 mars 2020 de 9h00 à 17h00

Service de la formation continue 

Groupe hospitalier Paul Guiraud

De La théorie Pour 
enrichir SeS PratiqueS 

LeS journéeS Du 
Partenariat DeS 

SecteurS Sanitaire et 
méDico-SociaL Pour confirmer votre présence :

Pour les structures médicosociales : Ce bulletin est à retourner 
au service formation continue, soit par courrier, soit par mail 
à l’adresse suivante : formationcontinue@gh-paulguiraud.fr

Pour le GhPG : Inscription à partir du formulaire institutionnel à 
retourner par mail à l’adresse suivante : 
formationcontinue@gh-paulguiraud.fr

Pour l’ePS erasme : drh@eps-erasme.fr

Pour le ch Fondation Vallée : Inscription à partir du formulaire 
« formation continue-Ordre de mission » à retourner par mail 
à l’adresse suivante : sformation@ch-fondationvallee.fr ou à 
déposer au service formation

Dès réception une confirmation d’inscription vous 
sera envoyée

Lieu de la rencontre
Service de la formation continue
Groupe hospitalier Paul Guiraud
54, avenue de la République 
94806 Villejuif



Nom :  .…….......……........... Prénom : ..…………....................…

Fonction : ..……......…......... Service : .....…….....................…....

Nom du responsable ou du cadre : .........................................

Accord et signature du cadre

Oui    Non

Pour les structures médicosociales : Ce bulletin est à retourner 
au service formation continue, soit par courrier, soit par mail à 
l’adresse suivante : formationcontinue@gh-paulguiraud.fr

Pour le GHPG : Inscription à partir du formulaire institutionnel à re-
tourner par mail à l’adresse suivante : 
formationcontinue@gh-paulguiraud.fr

Pour l’EPS Erasme : drh@eps-erasme.fr

Pour le CH Fondation Vallée : Inscription à partir du formulaire 
« formation continue-Ordre de mission » à retourner par mail 
à l’adresse suivante : sformation@ch-fondationvallee.fr ou à 
déposer au service formation

Dès réception une confirmation d’inscription vous sera envoyée

Pré-Programme

Le thème des journées du partenariat des secteurs sanitaire et 
médico-social « De la théorie pour enrichir ses pratiques » 

abordé sous la forme de tables rondes d’échanges de pratiques, 
d’apports théoriques et d’animation d’ ateliers par des intervenants 

et des acteurs de la santé mentale. 

5 et 6 mars 2020 - 9h00 -17h00
Service de la formation continue 

objectifs de cette formation

• Identifier et distinguer les différentes formes et symptômes des 
psychoses, des troubles névrotiques et dépressifs

• etablir des liens entre les effets secondaires des traitements et 
des changements de comportement

• Identifier les signes d’efficacité des traitements 
• Identifier les enjeux de la relation d’accompagnement

Bulletin d’inscription

LeS journeeS Du Partenariat DeS SecteurS 
Sanitaire et meDico-SociaL 

De la théorie pour enrichir ses pratiques
5 et 6 mars 2020 - 9h00 -17h00
Service de la formation continue 

 


