Journée romande du Case Management

31 octobre 2018 – EESP Lausanne

Case Management et troubles psychiques

Programme

Une personne sur deux en Suisse est touchée un jour ou l’autre au cours de son
existence dans sa santé psychique. Environ un quart de la population adulte
souffre, sur un an, d’une affection de ce type. Ce fil conducteur nous accompagnera lors de cette journée qui témoigne de la complexité des atteintes
psychiques auxquelles sont confrontés les clients des professionnels que nous
sommes et de l’impact que cela représente pour leur accompagnement.

08h30

Café d’accueil des participant-e-s

09h00

Mot de bienvenue

09h15

Intervention : Le bilan du burnout
Catherine Vasey, psychologue, fondatrice de Noburnout et auteure de plusieurs
ouvrages sur le burnout

La 4ème édition de notre journée romande de Case Management se propose
d’aborder cette large thématique en trois volets : sous la forme d’une part d’aspects théoriques, liés au bilan de l’épuisement professionnel au travail, d’autre
part de pistes pratiques pour la prise en charge efficace de celui qui en souffre
et, en conclusion, par la présentation d’un programme de la psychiatrie du CHUV
dans les phases critiques de rétablissement, suite à des problèmes de santé
mentale.

10h15

Pause

10h45

Intervention (suite) : Retour au travail après un burnout
Catherine Vasey, psychologue, fondatrice de Noburnout et auteure de
plusieurs ouvrages sur le burnout

11h45

Assemblée générale du Forum Romand de case management
(réservée à ses membres)

Afin que tous nos membres puissent y participer, l’Assemblée Générale, réservée
à ceux-ci, se tiendra cette année en fin de matinée.

12h15

Lunch

13h30

Intervention : Questions choisies en droit du travail selon la
jurisprudence récente et zoom sur l’incapacité de travail

(4ème édition)

Désireux de répondre aux besoins exprimés par certains membres lors de la
dernière assemblée générale, l’après-midi sera consacré à un passage en revue
ciblé de jugements récents en matière de droit du travail. Cette jurisprudence
nous sera présentée par deux spécialistes en la matière avec un zoom sur l’impact de l’absence professionnelle sur les rapports de travail.
Ravis de vous retrouver nombreux lors de cette rencontre annuelle et heureux de
pouvoir favoriser la rencontre et l’échange entre professionnels de notre branche
d’activité, nous vous proposons un repas en commun, compris dans la finance
d’inscription, qui se monte cette année à Fr. 75.-, dessert inclus !

Pour participer à cette journée et/ou rejoindre notre association, une seule
adresse

> www.forum-cm.ch
L’inscription se fait uniquement à l’adresse
électronique : http://www.forum-cm.ch/nos-activiteacutes.html
Devenez membre en remplissant le formulaire
sur notre site internet : http://www.forum-cm.ch/adheacutesion.html

•

Me Mercedes Novier, Dr en droit, avocate et spécialiste FSA en droit du
travail à Lausanne : Revue de jurisprudence

•

Me Corinne Rochat Pochelon, avocate et juge conciliatrice au Tribunal
des Prud’hommes de Genève : Zoom sur le congé en temps inopportun

15h00

Pause

15h15

Intervention : Le case management dans les phases critiques de
rétablissement de problèmes de santé mentale
Cécile Morgan, infirmière, case management de transition, Service de
psychiatrie communautaire au CHUV

16h15

Réactions et mot de clôture ; fin de la manifestation

