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Rapport moral de l'exercice 2017 
 

Assemblée Générale Ordinaire – 12 mars 2018 
 

 
 
I- La vie de la Fédération 
 
En mars 2017 a eu l’élection du nouveau Bureau FFP présidé par Jean-Jacques Bonamour du Tartre, 
élu pour 2 ans de mars 2017 et mars 2019. 
Michel David a été élu futur président de la FFP de mars 2019 à mars 2021. 
 

Le Bureau est composé pour la période de mars 2017 à mars 2019 comme suit : 
Président Dr. Jean-Jacques Bonamour du tartre 
Secrétaire Générale Dr. Isabelle Secret-Bobolakis 
Secrétaire Général Adjoint Dr. Elie Winter 
Trésorière Dr. Marie-Christine Cabié 
Trésorier Adjoint Dr. Jean-Philippe Catonné 
Président élu Dr. Michel David 
Président sortant Dr. Bernard Odier 
 
 
6 collèges ont participé au fonctionnement de la FFP :  

- Recherche présidé par Jean-Michel Thurin, 
- Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent présidé par Jean Chambry, 
- Psychopathologie présidé par Isabelle Secret-Bobolakis, 
- Thérapeutique présidé par Jean-Jacques Bonamour du Tartre, 
- Psychiatrie médico-légale présidé par Patrick Prat,  
- Psychiatrie et société présidé par Marc Grohens. 

 

 
Le Bureau s’est réuni chaque mois avec son Président tout en poursuivant son activité par des 
échanges de correspondance mail réguliers. Il bénéficie d’une participation élargie au-delà des 
présidents de collèges. Ce bureau associe des représentants d’associations scientifiques et 
d’organisations syndicales. Nous remercions les membres du bureau de leur participation et de leur 
engagement.  
 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois.  
 
 
Nathalie Dufour a assuré le secrétariat et donc centralisé et assuré le suivi de tous les dossiers. 
 
 
Comme les années précédentes, le collège de pédopsychiatrie a été particulièrement actif en tant 
que collège réunissant plusieurs associations et créant des partenariats productifs, nous y 
reviendrons. Le collège de recherche fonctionne sur un autre mode, très actif lui aussi. Les autres 
collèges fonctionnent plutôt comme des références, dont le président est sollicité en tant que de 
besoin.  
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II- L’activité de la FFP 
 

A- L’activité scientifique 
 

1) La recherche 
Le collège Recherche, présidé par Jean-Michel Thurin 
 
a) Le Réseau de Recherches fondées sur les pratiques psychothérapiques 
Jean-Michel et Monique Thurin continuent ce travail. 
 
b)  La recherche intitulée “Evaluation clinique des pratiques intégratives dans les unités de soins 
infanto-juvéniles auprès d’enfants présentant un autisme typique ou atypique” 
L'étude est toujours en cours.  
 

2) Publication et documentations 
- Revue “Pour la Recherche” : 1 numéro double a été publié en 2017 

* n°91-92 : déc. 2016 – mars 2017 : Evaluation des pratiques intégratives en unités de soins 
infanto-juvéniles pour des enfants présentant un autismes types ou atypique 
* n°93-94 : juin – sept. 2017 : 1ère partie du rapport intermédiaire sur la radicalisation 
* n°95-96 : déc. 2017 – mars 2018 : 2ème partie du rapport intermédiaire sur la radicalisation 

 
3) Recommandations de bonnes pratiques 
 

a) Recommandations de bonnes pratiques en psychiatrie générale 
 
Révision de la recommandation de 2005 sur le diagnostic et l'évaluation des troubles du spectre 
autistique avant 5 ans.  
La FFP a proposé des participants pour ce dossier à haut risque qui se met en place. Certains de ces 
noms ont été refusés, dont Lisa Ouss, mais les protestations de la FFP n’ont pas été entendues. 
 
Audition sur la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. Un groupe de travail prépare 
l’audition publique les 14 et 15 juin 2018 au Ministère. Cette audition publique doit déboucher sur un 
rapport qui va élaborer des recommandations. Patrick Prat participe aux réunions préparatoires qui 
ont lieu une fois par mois. 
 
Recommandation ANESM/HAS sur “Trouble du spectre de l'autisme : interventions et parcours de 
vie de l'adulte” 
Isabelle Secret-Bobolakis est membre du groupe de pilotage. Le travail est terminé. La 
recommandation vient d’être publiée. Isabelle Secret-Bobolakis ne la pas signée car la dimension 
psychopathologique est évacuée de cette recommandation. 
 
Travail avec les familles de patients présentant un épisode inaugural d'entrée dans la 
schizophrénie". Ce travail n’a pas encore été rédigé. 
 
b) Sollicitations faites à la FFP 
 
Le COPIL de psychiatrie 
Mis en place en janvier 2017, il est organisé par la DGOS, il est composé de 5 groupes :  

- Groupe ambulatoire 
- Groupe hospitalisation 
- Groupe isolement, contention, soins sans consentements 
- Groupe prévention, accessibilité et continuité des soins 
- Groupe pédopsychiatrie 
- Groupe psychiatrie en milieu pénitentiaire 
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Rencontre avec l’IGAS 
L’IGAS a rencontré la FFP pour parler de l’évolution de la psychiatrie depuis la mise en place du 
secteur. Le rapport a été publié en novembre 2017, le titre est : “Organisation et fonctionnement du 
dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la circulaire du 15 mars 1960”. Il a été dirigé par Alain 
Lopez et Gaëlle Turan-Pelletier. Ce rapport est disponible sur le site de l’IGAS. 
 
Audition à la Cour des Comptes 
Jean-Jacques Bonamour du Tartre, Michel Botbol et Isabelle Secret-Bobolakis ont représenté la FFP. 
Ils ont défendu la place centrale de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte dans les soins 
apportés aux personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme. Les membres de la Cour 
des Comptes semblaient être plutôt favorables à une prise en charge par le médico-social. Cette 
enquête a été demandée par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de 
l’Assemblée Nationale. 
Le rapport a été publié en décembre 2017 sous le titre “Evaluation de la politique en direction des 
personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme”, il est disponible sur le site de la Cour des 
Comptes. 
Le Président Patrick Lefas a adressé un exemplaire du rapport à Fabienne Roos-Weil. 
 
Ministère de la Santé 
Une réunion a eu lieu de 15 décembre au Ministère de la Santé avec Mme Agnès Buzyn. Il y a avait 
une cinquantaine de personnes présentes représentant les organisations professionnelles, 
notamment la FNAPSY, l’UNAFAM et la Fédération Française de Psychiatrie. Ont été évoqué 
principalement :  

- La démographie des psychiatres 
- La formation et la transmission 
- La question des budgets et notamment de leur sanctuarisation en particulier à l’hôpital 

général 
Pour Mme Buzyn, la psychiatrie est une préoccupation prioritaire, en particulier la pédopsychiatrie. 
 
Groupe de travail : 4ème plan autisme 
Mme Claire Compagnon a demandé à que ce soit Moïse Assouline qui représente la Fédération bien 
que celui-ci ne soit pas membre de la Fédération. Ce 4ème plan a été lancé à l’Elysée début mars 2017. 
Le sujet demeure toujours polémique, le Bureau de la Fédération a rappelé le caractère non 
opposable des recommandations, a affirmé la place de la psychiatrie et a mis en garde contre les 
interprétations réductionnistes d’une approche neurodéveloppementale uniquement.. La Fédération 
insiste sur l’importance du diagnostic différentiel. Il semblerait que la livraison du 4ème plan autisme 
doive se faire vers le 13 mars. 
 
Sollicitations de la HAS 

- Une nouvelle recommandation a été publiée, il s’agit de la réactulisation du 
diagnostic d’autisme chez l’enfant, François Soumille y a participé. On a obtenu une 
place pour le diagnostic différentiel sur intervention de la FFP. 
Le généraliste serait le coordonnateur et ferait le repérage 
Niveau 2, le diagnostic serait fait par les pédiatres, le CAMSP, les CMPP, ou les 
pédopsychiatres. 
Les pédopsychiatres interviendraient en 2ème recours. 

- La HAS nous a sollicité pour nous demander notre avis sur des indicateurs de qualité en 
psychiatrie, c’est un projet pour les 3 années à venir, un petit groupe de travail a répondu à 
ce questionnaire. 

 
Sollicitation diverse 
Patrick Prat a été sollicité sur le rôle des experts psychiatres. Ce travail n’a pas avancé.  
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4) Interventions et journées de la FFP 
Congrès français de Psychiatrie 
La FFP a fait une intervention en novembre 2017 lors du forum des associations sur le thème : 
Médecine, chirurgie et psychiatrie : une coopération nécessaire et exigeante 

1) Présentation de la recommandation “soins somatiques en psychiatrie” Isabelle Secret 
Bobolakis 

2) Chirurgie bariatrique et réparation narcissique, Valérie Pichard 
3) Réseau ville-secteur, Bernard Odier 

Et Nathalie Dufour a tenu un stand pour la FFP comme les années précédentes. 
 
La FFP sera présente en 2018 au CFP à Nantes du 28 novembre au 1er décembre dont le thème est 
“Le Temps” et a proposé un symposium pour le forum des associations : titre "Apports 
contemporains de la psychiatrie aux adultes avec TSA" 
 Communication 1 : Présentation critique de la recommandation : trouble du spectre de l'autisme : 
interventions et parcours de vie de l'adulte, Isabelle Secret-Bobolakis  
Communication 2 : La recherche en psychothérapie des adultes avec TSA : principe, évaluation, 
résultats, Jean-Michel Thurin 
 Communication 3 : Les crises de défusion chez les adultes avec TSA : clinique, diagnostic, traitement 
et pronostic, Bernard Odier 
 
Journées de perfectionnement des pédopsychiatres de service public 

Journée 2017 
Les 15èmes rencontres de perfectionnement ont eu lieu les 27, 28 et 29 mars 2017, thème : “Les écrits 
en pédopsychiatrie : pour qui, pourquoi ? Enjeux cliniques, sociétaux et juridiques”. Elles ont réunis 
150 participants. 
 

Journée 2018 
Les 16èmes rencontres de perfectionnement auront lieu les 17, 18 et 19 septembre 2018 , thème : 
“Développement, environnement, besoins fondamentaux de l’enfant. Quelle place pour la 
pédopsychiatrie ?“ 
 
Journées de perfectionnement des psychiatres d’adultes 

Journée 2017 
La FFP a organisé ses 1ères rencontres de perfectionnement des psychiatres d’exercice public, sur le 
thème de : “La notion de contenance dans les soins en psychiatrie” une 1ère journée a eu lieu le 9 
décembre 2016 et a réuni 55 participants et intervenants. Une 2ème journée a eu lieu le 27 janvier 
2017, avec la même participation et a réuni 80 participants. 
 

Journée 2018 
Les 2èmes  rencontres de perfectionnement des psychiatres d’exercice public prévues les 29 et 30 
janvier 2018 sont reportées, elles devraient avoir lieu à l’automne 2018, la date reste à déterminer, 
le thème est : “Informer, annoncer, parler… pour contribuer au rétablissement”. 
 
Journée “recherche autisme“ en partenariat avec le CHU de Nantes 
Visite guidée en hôpital de jour : de la clinique à l’évaluation scientifique, une recherche en cours. 
Présentation de la recherche “Evaluation des pratiques intégratives en unité de soins infanto-
juvéniles pour des enfants présentant un autisme typique ou atypique – Autisme Preps 2013” 
Cette journée a eu lieu le 20 janvier 2017 et a réuni 193 participants, les écrits de cette journée ont 
été publiés dans notre revue “Pour la Recherche” en mars 2017. 
 

5) Activité internationale 
Michel Botbol a été élu Secrétaire des publications scientifiques à WPA 
Gisèle Apter a été élue “Zonal representative” pour l’Europe de l’Ouest 
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B- Questions institutionnelles et professionnelles 
 

1) Actualités du collège pédopsychiatrie 
Ce collège est particulièrement actif, et réunit les principales associations de pédopsychiatrie. Il 
réfléchit à se réorganiser pour avoir plus de participants actifs. 
- Consultation des savoirs cliniques sur la radicalisation : travail en cours avec audition d'experts. 

Manque de psychiatres d'adultes 
Ce travail a été demandé par le CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et 
de la Radicalisation). Un groupe de travail a été mis en place dès 2016 et a permis de publier un 
rapport intermédiaire fin décembre 2017.  

- Projet de groupe de travail sur la prise en charge des psychotrauma suite aux attentats, avec la 
SFPEADA 

- Projet d’un groupe de travail sur la rédaction d’un guide sur une école bienveillante 
- Projet d’un groupe de travail sur les spécificités d’un hôpital de jour par rapport au médico-social 

pour la prise en charge des enfants autistes 
- Groupe de travail sur l’évolution organisationnelle des soins en pédopsychiatrie 
 

2) Démographie médicale 
L’étude de la démographie médicale des psychiatres est un enjeu majeur pour la défense de notre 
profession. La France est passé de 22 à 14 psychiatres pour 100 000 habitants en 15 ans, nous serions 
au 5e rang mondial. Il est important de comparer les chiffres par rapport à l’évolution de la 
population selon les pays. La FFP voulait faire un travail, mais celui-ci n’a pas été réalisé. 

 
3) Statut des collaborateurs occasionnels du service public 

Le statut utilisé pour les experts médicaux a été modifié, rendant impossible le travail des experts. 
Patrick Prat, pour le collège médico-légal, a réagi avec Bernard Odier, en association avec d’autres 
associations. Le décret a finalement été annulé et les cotisations sociales seront payées par 
l’employeur. Il y aura donc 2 tarifs différents pour les psychiatres publics et pour les libéraux (qui 
payent leurs cotisations sociales sur la base du secteur 2 pour ce type d’honoraires). 

 
4) CNPP 

Les travaux du CNPP se sont poursuivis sous la présidence de Jean-Jacques Bonamour du Tartre. La 
période de conflictualité violente entre les membres du CNPP semble relativement dépassée, et 
l’orientation serait plutôt à la réflexion en vue de la constitution d’une société unique de psychiatrie ; 
à cet effet des journées de travail ont été programmées entre les membres actuels du CNPP, dont 
l’une a eu lieu le 26 janvier et une autre prévue le 20 avril. Un différent est réapparu sur la question 
de la participation à la FSM, certains membres du CNPP refusant a priori de s’affilier à cet organisme ; 
à noter que le détail des missions et des financements possibles de la FSM et des CNP devrait 
paraitre prochainement   
 

5) CNSM et comité de pilotage de la psychiatre 
La FFP participe au projet “écoute émois” issu du rapport Moro et Brisson organisé par la DGS avec 
un focus sur les 13 – 20 ans. 

 
6) DPC et participation à la FSM 

DPC 
L'ODPC PSYSM tourne désormais au ralenti. Isa Linares est la Présidente, elle interpelle la FFP sur les 
conditions de la pérennité de cet ODPC 
 
Participation à la FSM 
La FFP a perdu sa représentation au sein du Bureau de la FSM, lors de l’AG de cet organisme. 
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7) “Coopérations interprofessionnelles” 
Action suscitée et financée par la DGS. Nous proposons de commencer par “l’articulation 
psychiatres/infirmiers dans les divers champs d’exercice de la psychiatrie” ; le terme articulation est 
choisi pour ne pas engager la réflexion du côté de la “délégation de tâches”. Le risque de 
déqualification de la psychiatrie devra rester présent à l’esprit dans la réflexion et la rédaction. Un 
travail préalable devra définir les contours du projet. Les associations d’infirmiers seront sollicitées. 
C’est Bernard Odier qui coordonne ce travail avec Jean-Jacques Bonamour du Tartre et il va rédiger 
un rapport intermédiaire. 
 

8) Action mémorielle  
Jacques Fortineau et Jean-Philippe Catonne ont participé aux travaux pendant 18 mois pour préparer 
une journée solennelle en présence du Président de la République. Une plaque dont chaque mot a 
été discuté, rappelle la surmortalité des malades mentaux pendant la 2ème guerre mondiale, cette 
plaque a été installée sur l’esplanade du Trocadéro. 
 

9) Site internet 
La rénovation du site internet est en cours. Psydoc reste en l’état, mais un site internet spécifique à 
la FFP va être créé, un cahier des charges va être proposé par un webmaster. 
 
En conclusion 
L’activité de la FFP a été très dense cette année, nous avons eu beaucoup de sollicitations. Un travail 
important a été effectué, cependant certains travaux n’ont pas pu aboutir en 2017, il est impératif 
qu’ils puissent être réalisés en 2018.  
 
 

Isabelle Secret-Bobolakis 
Secrétaire Générale 
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