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Signature convention de partenariat
Pour une démarche d’amélioration
de l’accompagnement des personnes
souffrant de troubles psychiques

L’Adapei Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine et le Centre
Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) signent une convention
de partenariat pour une démarche d’amélioration de
l’accompagnement des personnes souffrant de troubles
psychiques et contribuent ainsi au rapprochement des
secteurs sanitaire et médico-social.
Le lundi 8 octobre 2018, à Rennes, sous l’égide du Docteur Elizabeth Sheppard,
Présidente de la Commission Médicale d’Établissement du CHGR de Rennes et de
Catherine Lechevallier, Présidente de l’Adapei Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine, les
directeurs Bernard Garin et François Marie Dit Calais formaliseront la coopération inter
institutionnelle en signant une convention de partenariat.

ORIGINE DU DEVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION
Le CHGR et l’Adapei 35 mènent une politique volontariste de développement des
coopérations et de rapprochement au service d’un parcours d’usager fluidifié qui allie
soins et accompagnement. Depuis 2018, pour favoriser l’accompagnement des personnes
avec TSA, ces deux acteurs portent conjointement l’EMIA 35, Équipe Mobile d’Intervention
Autisme d’Ille-et-Vilaine qui intervient pour des personnes de plus de16 ans avec Troubles
du Spectre de l’Autisme (TSA) et qui présentent des «comportements-problèmes».

POURQUOI CETTE CONVENTION ?

Cette convention vise à promouvoir une approche globale de la santé des personnes
accompagnées. Elle a pour objectif principal de renforcer la collaboration entre les
secteurs sanitaire et médico-social pour mieux accompagner les personnes dans la
réponse à leurs besoins. Elle vise particulièrement les personnes avec un handicap
psychique.
Les engagements contenus dans cette convention : une reconnaissance
mutuelle, une volonté de travailler en réseau et une évolution des pratiques
professionnelles.

…

…
OBJECTIFS DE CETTE CONVENTION
À Rennes, le 7 sept. 2018

CONTACTS PROJET
Adapei 35
Mickaël BRANDEAU,
Directeur des projets et
du développement.
m.brandeau@adapei35.asso.fr
CHGR
Anaïs JEHANNO,
Directrice Projets,
Qualité, Gestion Des
Risques, Usagers,
Communication.
a.jehanno@ch-guillaumeregnier.fr

Dans le cadre de la convention de partenariat, les objectifs poursuivis par
l’Adapei 35 et le CHGR sont :
- L’accompagnement et la fluidité du parcours des personnes souffrant de
troubles psychiques ou psychiatriques, de façon à anticiper ou prévenir les
situations de
crise et les conséquences d’une évolution de leur état de santé.
- L’information réciproque des professionnels sur les missions de leurs services
respectifs.
- La volonté de mettre en œuvre des formations croisées entre les professionnels
des institutions partenaires.
- Le partage des expériences et pratiques professionnelles pour créer un cadre
commun d’intervention.
- Le développement de la communication entre les professionnels pour la mise
en œuvre d’un véritable partenariat de terrain.
Elle inclut par ailleurs les prestations en lien avec les situations individuelles
(Admissions en établissements et services médico-sociaux, suivis et intervention
spécifiques pour les personnes) ainsi que l’évaluation des actions menées
conjointement.

RENDEZ-VOUS

Signature officielle de la convention le lundi 8 octobre
Locaux EMIA 35, Centre Hospitalier Guillaume Régnier,
rue moulin de Joué, RENNES
inscription@adapei35.asso.fr

à 12h30
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