Argos 2001 vous propose sa 6ème conférence par Webinaire Zoom
qui aura lieu le Jeudi 28 Octobre 2021, de 19h30 à 21h00
« Le SIAM, une unité de Soins Intensifs Ambulatoires et Mobiles au sein
du service de Psychiatrie Sectorisée de l’hôpital Albert Chenevier
(GHU Henri Mondor) »
par le Dr Emmanuel LE GUEN, Psychiatre, Praticien hospitalier,
Responsable de l’équipe du SIAM.
Hôpital Henri Mondor - Albert Chenevier (94)
Résumé : L’équipe du SIAM est composée du Dr Emmanuel LE GUEN, Psychiatre, responsable de la structure, de
trois infirmiers, d’un psychologue, d’un éducateur spécialisé et d’un agent administratif. Il est dédié à la prise en charge
intensive à domicile de patients en phase aiguë de troubles psychiques. Les objectifs du SIAM sont d’apporter des soins
de proximité individuels et personnalisés pour résoudre les symptômes les plus gênants permettant de raccourcir les
hospitalisations et d’en prévenir les effets délétères (stigmatisation, désinsertion, stress induit...). L’objectif est également
de favoriser l’adhésion aux soins pour éviter les ruptures de suivi au long cours, et de prévenir les futures éventuelles
rechutes, d’impliquer l’entourage dans la prise en charge et de soulager au mieux les aidants familiaux. Le SIAM est dévolu
aux patients des secteurs 94G06, 94G07 et 94G08 qui acceptent le principe de soins intensifs à domicile et qui présentent
des symptômes aigus de troubles psychotiques, de trouble de l’humeur ou d’autres troubles psychiatriques nécessitant des
soins pluri-professionnels pendant quelques semaines.

Vous pouvez d’ores et déjà adresser vos questions à l’adresse suivante : question@argos2001.fr
Pour suivre la conférence par Webinaire Zoom (500 participants maximum)
il suffit de cliquer à partir de 19h00, sur :
https://zoom.us/j/99796638102
Le webinaire se déroulera en 2 temps :
1°)

19h15 - 19h30 (15 minutes) :

2°)

19h30 - 21h00 (45 minutes) :

Accueil, bonnes pratiques d'utilisation de l’outil Webinaire Zoom,
présentation de l'association Argos 2001
Dr Emmanuel LE GUEN : exposé, questions de la salle

Les bénévoles Argos 2001
L’association d’aide aux personnes atteintes de Troubles Bipolaires et à leurs proches Argos 2001 :
www.argos2001.net ; www.facebook.com/2001Argos ; twitter:@Argos2001Fr ;
Journée Mondiale des Troubles Bipolaires (JMTB) : www.facebook.com/surlestroublesbipolaires
== > Important !!! Adhésion et dons (notamment pour cette visioconférence) :
https://www.helloasso.com/associations/argos-2001/adhesions/argos-formulaire-d-adhesion
https://www.helloasso.com/associations/argos-2001/formulaires/7/widget

