
AFP/SPF

Centre de formation des professions paramédicales
Amphithéâtre 2 - Rue du Dr Paul BETZ - 68024 COLMAR

•	 À pied : 15 minutes de la gare de Colmar (accès depuis la sortie ouest, rue du Tir)
•	 Transports publics

- Train : gare centrale de Colmar
- Bus : Ligne 1 direction « Colmar-Europe » - Arrêt « Hôpital Pasteur » 

 Ligne 8 direction « Ingersheim - Turkheim » - Arrêt « Hôpital Pasteur »
•	  En voiture (Attention : Parking >> 39, avenue de la liberté)

En venant de Strasbourg par la A35 : prendre la sortie 23 (Colmar, Munster, Kayserberg, Riquewhir, Houssen)
En venant de Mulhouse par la A35 : prendre la sortie 26 (Colmar-centre)
et depuis la D 83 : prendre la sortie D 417 Colmar-centre

Inscription gratuite mais obligatoire par mail secretariat.direction@ch-rouffach.fr  
ou sur le site :

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

INFOS PRATIQUES

Centre de formation des 
professions paramédicales

Rue du Dr Paul BETZ
68024 COLMAR

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 28 et 29 mars 2019

Et aussi sur le département : 
Ciné-débat : Lundi 25 mars 2019 à 20h au Cinéma Palace - Altkirch

The Circle film de James Ponsoldt (2017)
Durée : 110 min (avec Tom Hanks (Eamon Bailey) - Emma Watson (Mae Holland)
Synopsis : Les Etats-Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe 
de nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde.Tandis qu’elle prend de plus en 
plus de responsabilités, le fondateur de l’entreprise, Eamon Bailey, l’encourage à participer à une expérience 
révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l’éthique et des libertés individuelles…
Intervenants :
Claire GRANDJEAN, Psychologue, Centre médical Le Roggenberg - Altkirch
Mathieu NOSS, Psychologue, Pôle d’addictologie clinique - GHRMSA

Parking  
39 avenue de la Liberté

Entrée  
Rue du Dr Paul Betz

Tarif unique 5 euros

Retrouvez  

sur place 

Mobi’GEM 

Action de dé-stigmatisation 

des maladies psychiques 

proposée à TOUS par les 

adhérents du GEM
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vEndREdi 29 MARS 2019
8h45-9h15 Accueil et émargement 

9h15-10h15 Quand le numérique complète la démarche thérapeutique 
 Apports de techniques actimétriques, occulométriques et 
 neurocognitives dans le diagnostic et la prise en charge de patients 
 relevant de la psychiatrie

 Dr Roberta Carcangiu, neurologue - Unité de veille-sommeil, Centre  
 hospitalier de Rouffach 
 Dr Fabrice Duval, psychiatre, chef de pôle - Centre hospitalier de Rouffach
 Stéphane Ertlé et Léna Vanoli, neuropsychologues - Centre hospitalier  
 de Rouffach

10h15-10h45 La remédiation cognitive à l’ère du numérique
 Laurence Bilz, neuropsychologue - Centre de réadaptation de Mulhouse

10h45-11h00 Pause-café

11h00-12h00  Le smartphone dans le soin de santé mentale : pour quoi faire  
 et jusqu’où ?

 Dr Xavier Pommereau, psychiatre, ancien chef de pôle aquitain de  
 l’adolescent - Centre hospitalier universitaire, Bordeaux

12h00-13h30  Pause déjeuner libre

13h30-14h10  Smartphone, jeux et réseaux sociaux : reprendre la main sur leur  
 utilisation

 Yannick Claude, éducateur spécialisé - Maison des adolescents, Mulhouse

14h10-14h50  Impact d’internet sur l’expression de la pédophilie
 Dr Caroline Haettel, psychiatre, cheffe de clinique - Centre de psychiatrie  
 Forensique - Réseau Fribourgeois en santé mentale, Fribourg, Suisse

14h50-15h05 Pause-café

15h05-15h45  L’utilisation des réseaux sociaux dans le cadre d’une action de 
 prévention des violences sexuelles

 Sébastien Brochot, préventeur, formateur - CRIAVS Ile de France, Paris
 Nora Letto, psychologue-criminologue - CRIAVS Ile de France, Paris

15h45-16h00  Conclusion
 François Courtot, directeur - Centre hospitalier de Rouffach

JEUdi 28 MARS 2019
8h45-9h15 Accueil et émargement 

9h15-9h30 Mots d’ouverture

 Christiane Charluteau, adjointe au Maire en charge de l’action et de la 
 cohésion sociale, Ville de Colmar
 Christophe Lannelongue, directeur général de l’agence régionale de santé 
  Grand Est

9h30-10h15 Panorama sur l’application du numérique en santé mentale
 Dr Frédéric Khidichian, psychiatre, chef de pôle - Hôpitaux Saint-Maurice, 
 Paris, intervenant CCOMS sur les questions de e-santé mentale 

10h15-10h30 Pause-café

10h30-11h15  La réalité virtuelle en psychiatrie
 Dr Stéphane Schmitter, psychiatre - Clinique Korian Solisana, Guebwiller
 Anaïs Burckel, psychologue - Clinique Korian Solisana,Guebwiller

11h15-12h00 La prescription d’applications dans les troubles anxieux
 Olivier Hoff, psychiatre - EPSAN, Brumath

12h00-14h00  Pause déjeuner libre

14h00-14h30 Panorama de la e-santé dans le Grand-Est   
 Vincent Leleu, directeur du programme télésanté, GIP Pulsy
 Dr Frédéric Tryniszewski, expert médical e-santé et coordination auprès de 
 l’ARS Grand-Est

14h30-15h15  Le Big data, intelligence artificielle et santé mentale
 Dr Geoffrey Post, psychiatre - Centre hospitalier de Rouffach, consultant  
 GIP Symaris
 Thierry Schneiderlin, directeur de la production logiciels - GIP Symaris, 
  Rouffach

15h15-15h30 Pause-café

15h30-16h15  Santé mentale : la mobilité au service du patient  
 L’application Smartides Pro
 Thierry Schneiderlin, directeur de la production logiciels - GIP Symaris, 
  Rouffach
 Dr Geoffrey Post, psychiatre - Centre hospitalier de Rouffach, consultant  
 GIP Symaris

Modération de la séance 
Dr Alexis Erb, psychiatre - Centre hospitalier de Rouffach

Modération de la séance 
Dr Éric Hoechstetter, psychiatre - Centre médical Le Roggenberg, Altkirch

Modération de la séance 
Dr Sylvain Lemoine, psychiatre - Hôpitaux civils de Colmar

Modération de la séance 
Dr Françoise Warynski, chef de service adj. Périnatalité, Planification familiale  

Direction Enfance Famille Insertion - Conseil départemental du Haut-Rhin


