Invitation au Club medi du Jeudi 21 Mai 2015
à 17h ou 18h à l’I.T.E.P. la Tremblaie/dans l'enceinte du Château de la Tremblaie
Rue des ruisseaux - 49 Cholet
« J'ai décidé d'être heureux, parce que c'est bon pour la santé"
Voltaire

17h - 18h
Présentation du Dispositif ITEP décliné au sein de l’APSCD
Claude MORINIERE son Directeur et l’équipe de la Tremblaie
La personne au cœur du système de santé :
« Dans le cadre du fonctionnement en dispositif ITEP, un pôle « Enfants » et un pôle « Adolescents »
expérimentent des procédures différenciées de travail sur l’élaboration du Projet Personnalisé
d’Accompagnement : une autre réponse réglementaire quant aux modalités d’accompagnement et une
nouvelle réponse clinique aux besoins des enfants. »

18h - 20h
Soirée sur la « Pensée Positive, pourquoi et comment la développer ?»
Conférence participative co-animée par
Claire Marie ALLARD et Antony PRIOU - Associés du Cabinet APC Management
Il faut positiver !”
Cette injonction omniprésente crée une confusion sur le sujet de la pensée positive. Confusion qui peut même
générer un sentiment de rejet quand elle est associée à certaines approches exotiques de développement
personnel. Pourtant, les récentes découvertes en neurosciences sont stupéfiantes sur notre capacité à créer
notre propre attitude. Nous sommes beaucoup plus acteurs que nous le pensons de notre propre bonheur.
Restons lucides, l’incantation ne fera pas grand-chose pour nous aider : seuls l’entraînement et la pratique
donneront des résultats tangibles.
Cette conférence a pour but de poser clairement le sujet de la pensée positive sous l’angle scientifique, de
montrer son intérêt pour chacun d’entre nous et surtout de partager les outils permettant de la développer.
Avec le concours d’Adaptation Bonnet, du Cabinet d’Avocats Milpied, Houssin et Podevin, de Cap Paysage,
de CTV, de DOMEVA, du Groupe Jean Rouyer, de l’Institut Meslay, de Restoria, de la STREGO et de V.A.D
(Partenaires de medi-pass)
Document d’inscription
Nom de la structure : ...............................................................................................................................................
Nom et Prénom de l’interlocuteur : .......................................................................................................................
Fonction :....................................................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................
Ville : .................................................................................. Code Postal : ................................................................
Nombre de personnes vous accompagnant : ....................................... ................................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................... ................................................................
Tél : ...................................................................................... .Fax ...............................................................................
Inscription à nous retourner : medi-pass 19 rue de la Foliette 85130 Bazoges en Paillers
Par fax 02 51 07 79 62 ou mail contact@medi-pass.fr
Site :www.medi-pass.fr "le trait d'union du médico-social"

