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 Madame, Monsieur : ________________________________________________________________________________ 

 

Profession : ______________________________________________________________________________________ 

 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

 
C.P. : __________________________   Ville : ___________________________________________________________ 

 

Adresse E-mail : ___________________________________________________@______________________________ 

 

 
Participera : 

 
aux Conférences-Débats pluri-disciplinaires 

 
 

 (veuillez cocher les cases correspondant à votre(vos) choix - Inscription indispensable – Nombre limité de participants) 
 

Objectifs 
Transmettre des connaissances théoriques 

Echanger entre professionnels d’horizons différents 

 

Thèmes 

 

Dates et horaires Inscription 

 

Le syndrome de Diogène : comprendre pour intervenir 
Intervenant : Vincent Landreau – Psychologue – Vanves 

 

Mardi 29 novembre 2022 

De 9 h 00 à 17 h 00 
Maximum : 20 participants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ces formations et rencontres ont lieu dans les locaux du DAC 92 sud Osmose (voir adresse ci-dessous). Les webinaires se déroulent 

en visio via Teams. 

 

La participation à ces formations, rencontres et webinaires est non payante. 

 

Une invitation sera adressée à chaque personne inscrite quelques jours avant la date de la formation, rencontre ou webinaire. 

 
 

 
Cf. page suivante pour les rencontres thématiques et webinaires -> 

 

 

 

Programme et bulletin d’inscription 

des formations et rencontres thématiques 
 

de septembre à décembre 2022 
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aux Rencontres thématiques 

 
 

(veuillez cocher les cases correspondant à votre(vos) choix – Inscription indispensable – Nombre limité de participants) 

Objectifs 
Proposer un espace de parole, de réflexion et 

d’échanges à destination des professionnels du 

territoire 

 

Thèmes 

 

Dates et horaires Inscription 

 

Prise en soins du risque suicidaire 
Vincent Landreau – Psychologue – Vanves 

 

Mardi 20 septembre 2022 

De 14h à 16h  
 

Accompagner lorsqu’il y a refus de soins 
Vincent Landreau – Psychologue – Vanves 

 

Lundi 17 octobre 2022 

De 14h à 16h  
 

Acharnement thérapeutique auprès de la personne âgée 
Vincent Landreau – Psychologue – Vanves 

 

Lundi 14 novembre 2022 

De 14h à 16h  
 

L’institution, les professionnels, la famille, les patients face à 

l’euthanasie  
Vincent Landreau – Psychologue – Vanves 

 

Lundi 12 décembre 2022 

De 14h à 16h  
 
 

aux Webinaires 

 
 

(veuillez cocher les cases correspondant à votre(vos) choix – Inscription indispensable pour réception du lien de connexion au webinaire) 

Objectifs 
Faire connaitre les dispositifs et les équipes 

d’accompagnement de patients du territoire 

 

Thèmes 

 

Dates et horaires Inscription 

 

Sport Adapté pour les enfants en situation de handicap 
Stade Multisports de Montrouge 

 

Mardi 6 septembre 2022 

De 12h30 à 14h  
 

Présentation du Réseau Périnatal PERINAT 92 
Catherine Alriquet – Sage-femme coordinatrice  

 

Jeudi 29 septembre 2022 

De 12h30 à 13h30  
 

Parcours de soins après traitement d’un cancer  
Julie Verdoux – Chargée de projet Après-Cancer DAC 92 Centre ASDES  

 

Jeudi 6 octobre 2022 

De 12h30 à 13h30  
D’autres webinaires seront proposés au cours du second semestre 2022.  

Contactez-nous pour en savoir plus 
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