
Institut de formation en soins infirmiers
39 rue de la Liberté
68024 Colmar Cedex

•	 À 13 minutes à pied de la gare de Colmar

•	 Transports publics 
Train : gare de Colmar (sortie Ouest)
Bus : Ligne 1 direction «Colmar-Europe» - arrêt «Pasteur» ou Ligne 8 
direction «Ingersheim - Turkheim» - arrêt «Pasteur»

•	 En voiture
En venant de Strasbourg (depuis l’autoroute A35) : prendre la sortie 23 
en direction de Colmar - Munster - Kaysersberg - Bennwihr - Houssen
En venant de Mulhouse (depuis l’autoroute A35) : prendre la sortie 26 en 
direction de Colmar centre
En venant de Mulhouse (depuis la D83) : prendre la sortie D417 Colmar 
centre

•	 Coordonnées GPS : 
Latitude : 48.0774531 
Longitude : 7.3359491

Entrée gratuite sur inscription (places limitées) au secretariat.direction@ch-rouf-
fach.fr ou sur le site Internet www.santementale68.fr

Possibilité de se restaurer sur place à partir de 13h au self du personnel des hôpi-
taux civils de Colmar. Le prix du repas est de 6,50 euros.

INFOS PRATIQUES

D’autres manifestations se tiendront dans le département dans le cadre des 
semaines d’information sur la santé mentale 2016 :  
•	 «Le Rallye des partenaires Mulhousiens» les 15 et 17 mars 2016.
•	 « Marchons ensemble » : marche de 4,2 km dans le vignoble rouffachois le 

20 mars 2016 organisée par l’association « le Tremplin » du centre hospitalier 
de Rouffach.

•	 Randonnée autour du Roggenberg le 15 mars 2016 de 9h à 12h.

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

Colloque 17 et 18 mars 2016

Institut de formation 
en soins infirmiers de Colmar
Amphithéâtre n°3 
39 avenue de la Liberté
68 024 Colmar



  

JOURNÉE DU JEUDI 17 MARS 2016 JOURNÉE DU VENDREDI 18 MARS 2016
8h45  : Accueil des participants 
9h00 : Ouverture du colloque par l’Agence Régionale de Santé Alsace Champagne-
Ardenne Lorraine et Mme Christiane CHARLUTEAU, adjointe au Maire de Colmar 

Président de séance : Dr. Joël OBERLIN
psychiatre au centre hospitalier de Rouffach

9h20 : Dispositif sport-santé sur ordonnance
Dr. Alexandre FELTZ, adjoint au maire de la ville de Strasbourg en charge de la santé

10h00 : pause

10h20 : Plan «Activités physiques, Santé, Bien-être» 2013-2016 Alsace
Vers une promotion de la santé par les activités physiques et sportives en 
psychiatrie (DES de psychiatrie Mme Lucie Bailleul)
Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

11h00 : Souffrance dépressive et fragilité bipolaire : les médiations corporelles 
comme réponse thérapeutique complémentaire
Mme Martine MAURER, docteur en psychologie à la clinique Solisana de Guebwiller et 
Mme Valérie PODAVINI, infirmière

11h40 : De la schizophrénie au marathon, histoire d’une résilience
M Laurent LEFEBVRE, diplômé en sophrologie

12h20 : Pause déjeuner libre

Président de séance :  Dr. Jean-Yves METZGER
psychiatre aux hôpitaux civils de Colmar

14h00 : L’éducation thérapeutique et psychotropes
Mme Magali HUENTZ, infirmière au centre hospitalier de Rouffach

14h40 : Rôles et intérêts de la psychomotricité en psychiatrie adulte 
M. Laurent TREILLET, Mme Nathalie ANNEHEIM, Mme Marion RIEG, Mme Isabelle 
SIEGRIST et Mme Elodie TURQUOIS, psychomotriciens au centre hospitalier de Rouffach

15h20: Pause
15h40 : les Activités Physiques et Sportives : un outil de promotion de la santé
M. Thomas LE CORRE, éducateur médico sportif RéPPOP réseau obésité et diabète de 
l’enfant à Mulhouse et M. Renaud OBINO, Directeur administratif du RéPPOP réseau obé-
sité et diabète de l’enfant à Mulhouse

16h20 : Espace d’accueil de jour et de loisirs « Elan, c’est vous ! »
Mme Véronique ANDRE, éducatrice spécialisée et M. Morgan PIDOUX, éducateur en 
activités physiques et sportives adaptées

8h45  : Accueil des participants 

Présidente de séance : Dr. Angelina DI MARCO 
groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud Alsace

9h15 : Le diabète : une maladie de l’homme et de la société
Pr. Michel PINGET, chef de service au groupe hospitalier de la région Mulhouse Sud 
Alsace

10h00 : Pause

10h40 : La prise en charge de l’obésité chez les handicapés mentaux en hôpital de 
jour nutrition 
Dr. Souad ALEM-YOUNSI, médecin endocrinologue au CM Lalance-UGECAM Alsace
L’impact des régimes sur le comportement alimentaire
Mme Cécile FRIEDERICH, diététicienne Centre Médical Lalance à Lutterbach  
(UGECAM Alsace)

11h20 : Comment améliorer la prise en charge somatique des patients ayant une 
pathologie psychiatrique sévère et chronique ?
Dr Frédérique GIGNOUX-FROMENT, psychiatre à l’hôpital d’instruction des armées 
Laveran à Marseille

12h00 : pause déjeuner libre

Président de séance : Dr. DUVAL
psychiatre au centre hospitalier de Rouffach

14h00 : L’apport de l’activité physique sur la santé mentale et le bien vieillir: 
l’expérience des programmes d’entrainement personnalisé sur ergocycle (PEP’C) 
Dr. Jean-Marc MICHEL, responsable du pôle gérontologie clinique aux Hôpitaux Civils de 
Colmar

14h40 : La psychiatrie de liaison en hôpital général 
Dr. Jean-Yves METZGER, psychiatre et chef de pôle aux hôpitaux civils de Colmar

15h20 : Pause

15h40 : Système d’Accès aux Soins pour les personnes Handicapées et leurs Aidants 
(SASHA). Mon médecin et moi ! 
M. Daniel DIEBOLD, directeur-adjoint des « Papillons Blancs » à Mulhouse et fondateur du 
SASHA, Mme. Safa JABRANE infirmière au SASHA et M. Aggée Célestin LOMO - maître 
de conférences à l’Université de Strasbourg
 
16h20 : clôture de la journée par M. François COURTOT, directeur du centre 
hospitalier de Rouffach


