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I- La vie de la Fédération 
 
 
Le Bureau est composé pour la période de mars 2017 à février 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 
 
 
Ce jour, Michel David prend ses fonctions de Président pour 2 ans. 
 
 
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. 
 
4 groupes de travail ont été créés en 2018 : 
- Comité permanent de la FFP sur TSA-TND, coordonateur : Jean-Jacques Bonamour 
- Comité des journées scientifiques de psychiatrie adulte, coordonateur : Michel David 
- Relations HAS et autres organismes, coordonateur : Isabelle Secret-Bobolakis 
- COPIL et liens autres, coordonateur, Michel David 

 
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. Cette année, 
le collège de psychiatrie médico-légale a participé à des nombreuses réunions. Les autres collèges 
fonctionnent plutôt comme des références, dont le président est sollicité si besoin 
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II- L’activité de la FFP 
 

1. La recherche 
Le collège Recherche, présidé par Jean-Michel Thurin (compte-rendu joint) a organisé de nombreuses 
manifestations scientifiques notamment à partir des “journées interfaces avec l’INSERM”. 
 

1.1 Le Réseau de Recherches fondées sur les pratiques psychothérapiques 
Jean-Michel et Monique Thurin continuent ce travail. 
 

1.2 La recherche intitulée “Evaluation clinique des pratiques intégratives dans les unités de 
soins infanto-juvéniles auprès d’enfants présentant un autisme typique ou atypique – 
AUTISME, PREPS 2013” 

Une convention de collaboration a été signée en septembre 2014 entre le CHU de Nantes et la FFP-
CNPP, cette recherche porte sur “Evaluation clinique des pratiques intégratives en unités de soins 
infanto-juvéniles pour des enfants présentant un autisme typique ou atypique – Autisme, PREPS 
2013” et a débuté octobre 2014. 
Cette étude fut multicentrique (18 secteurs de pédopsychiatrie sur l'ensemble du territoire), le 
porteur en était le CHU de Nantes et Nicole Garret-Gloanec comme coordonateur principal, le 
professeur Olivier Bonnot comme conseiller scientifique, la FFP-CNPP (Fédération Française de 
Psychiatrie) comme partenaire. 
Cette recherche sera présentée lors d’une journée organisée par la FFP-CNPP, le 13 mai 2019. 
Les résultats sont sensibles, ils objectivent une évolution dans la communication et l’expression 
affective sur une période d’un an, on peut donc évaluer les pratiques intégratives. Cette recherche va 
être présentée à l’APA, l’EPA et la WPA. 
 
 

2. Publication et documentations 
Revue “Pour la Recherche”  

• n° 95-96 Déc. 2017 Mars 2018 : 2ème partie : Psychiatrie et Radicalisation (la 1ère 
partie est parue dans le n°93-94 

• n° 97-98 Juin 2018 Sept. 2018 : Comment améliorer la prise en charge 
somatique des patients ayant une pathologie psychiatrique sévère et chronique 

• n° 99 Décembre 2018 : Compte rendu des 16èmes rencontres de 
perfectionnement des pédopsychiatres de service public  [à paraître] 

• n° 100 Janvier 2019 : Apports de la psychiatrie chez les adultes avec TSA 
 
 
3. Collège Pédopsychiatrie 

Le collège de pédopsychiatrie rassemble les membres de la SFPEADA, l’API, LA FDCMPP, La section 
pédopsychiatrique de la SIP. Il est présidé par le Dr Jean Chambry, président élu de la SFPEADA. Le 
collège se réuni tous les deux mois, ces réunions sont ouvertes à l’ensemble des membres des 
associations de la FFP. 
 
Le collège met en place chaque année un comité d’organisation, chargées de l’organisation des 
journées de perfectionnement de pédopsychiatrie. En 2018, les seizièmes rencontres de 
perfectionnement se sont déroulées du 17 septembre 2018 au 19 septembre 2018 sur le thème : 
développement, environnement, besoins fondamentaux : quelle place pour la pédopsychiatrie. Ces 
journées ont rassemblé 180 pédopsychiatres. Les échanges ont été riches. A l’issue de ces journées, il 
a été décidé de modifier le nom au profit des journées annuelles de pédopsychiatrie de la FFP. Le 
comité d’organisation poursuit son travail pour 2019 sur le thème de l’évaluation et la rencontre 
clinique. 
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Le collège de pédopsychiatrie participe aux travaux du groupe sur radicalisation et psychiatrie et au 
comité permanent de l’autisme de la FFP. Fabienne Roos Weil représente le collège de 
pédopsychiatrie au sein du groupe de travail du ministère de la santé sur l’évolution des PMI. 
 
Le docteur Jean Chambry représente le collège au sein du groupe du ministère qui coordonne le 
projet écoute émoi qui est chargé d’accompagner l’expérimentation pour 1500 adolescents du 
remboursement de 12 séances d’entretien avec un psychologue sur trois micro territoires (région 
parisienne, région de Nantes, Cholet, région dans la Meuse). Les premières inclusions ont débuté 
depuis Janvier 2019 
 
Le docteur Jean Chambry représente le collège de pédopsychiatrie au sein du groupe de travail du 
ministère de la santé consacré au soutien à la parentalité des adolescents qui rendra prochainement 
des recommandations sur ce sujet. 
 
Le collège de pédopsychiatrie a mis en place un groupe de travail consacré aux évolutions des 
organisations dans le champ de la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent. Ce groupe a travaillé 
sur un cahier des charges concernant les hôpitaux de jour accueillant des enfants et adolescents 
présentant un trouble du spectre de l’autisme. Le texte est en cours de finalisation. Le prochain 
thème envisagé est consacré à un cahier des charges sur les CMP. 

 
 

4. Recommandations de bonnes pratiques 
Recommandations de bonnes pratiques en psychiatrie générale 
 

4.1 Travail avec les familles de patients présentant un épisode inaugural d'entrée dans la 
schizophrénie 

Les travaux ont débuté avec Danièle Roche-Rabreau qui a passé la main à Patrick Bantman. Le groupe 
de travail s’est réuni régulièrement au cours de l’année et une présentation du rapport intermédiaire 
a été faite par Danièle Roche-Rabreau et Patrick Bantman lors du congrès de la SIP (Société de 
l’Information Psychiatrique) en octobre 2018. 
 

4.2  Audition sur la prise en charge des auteurs de violences sexuelles 
Patrick Prat a participé aux réunions préparatoires qui ont lieu une fois par mois. 
Une audition publique a eu lieu les 14 et 15 juin 2018 au Ministère. Cette audition doit déboucher sur 
un rapport qui va élaborer des recommandations.  
 
 

5. Sollicitations faites à la FFP 
 

5.1 COPIL de psychiatrie, re-certification 
Le président est le professeur UZAN. 
Il s’agit de réévaluer les médecins tous les 5 cinq ans. La FFP-CNPP doit réfléchir aux critères 
d’évaluation :  

- Vérifier le DPC  
- Avoir un référentiel  
- Evaluation par groupe de pairs 

Il évalue les aspects cognitifs, le savoir être et le savoir-faire. Les références théoriques sont multiples 
en psychiatrie. 
Il s’agira également de repérer les médecins en difficulté.  
 

5.2 Groupe de travail : 4ème plan autisme 
Un groupe de travail s’est réuni une fois par mois avec Moïse Assouline qui a été mandaté pour 
représenter la Fédération au 4ème plan autisme. Le groupe de travail a donné son accord pour la mise 
en place d’un forfait précoce pour la prise en charge, le plus précocément possible des enfants 
présentant un autisme. 
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Au cours de l’année un Conseil National Autisme et Troubles Neurodéveloppementaux a été créé, 
piloté par Mmes Claire Compagnon et Delphine Corley. Moïse Assouline a été mandaté par la 
Fédération pour y participer. 
 

5.3 Sollicitation de la HAS “Comité de suivi psychiatrie et santé mentale” 
Une réunion a eu lieu le 5 décembre 2018 pour parler des IQSS (Indicateurs de Qualité et de Sécurité 
des Soins), Bernard Odier et Isabelle Secret-Bobolakis y ont participé. Les nouveaux indicateurs de 
qualités en psychiatrie ont été présentés : 

• La recherche des facteurs de risques cardiovasculaires 
• Les antécédents somatiques 
• La présence de l’ECG dans le dossier, interprété 
• L’IMC 
• La prévention des syndromes occlusifs, des troubles de la déglutition, des addictions 

Ils insistent sur la coordination ville/hôpital avec des échanges avec le médecin généraliste au moins 
une fois par an. 
La qualité de la lettre de liaison remise le jour de la sortie. 
Les IQSS concernent 10 pathologies chroniques. 
Dans la deuxième vague, la psychiatrie est incluse. 
La Fédération propose comme critères de qualité qu’il y ait des espaces de délibérations pour les 
équipes pluridisciplinaires en précisant les m2 et le temps consacré. Il faudrait également qu’il y ait 
comme critères le nombre de remplaçant par services (car la stabilité d’une équipe est un critère de 
qualité). On propose également des réunions hebdomadaires de revue des situations d’isolement et 
de contention.  
 
 

6. Sollicitations diverses 
 
6.1 Infirmier en Pratique Avancée (IPA) 

L’ordre des médecins, l’ordre des infirmiers et la DGOS, travaillent sur ce sujet depuis plusieurs mois. 
L’IPA concerne :  

- Psychiatrie et santé mentale  
- HTA  
- Endocrinologie  
- Diabète  
- Cancérologie 

La FFP-CNPP a été invitée au dernier moment et Jean-Jacques Bonamour et Bernard Odier ont 
demandé d’avoir un peu plus de temps de réflexion et finalement pour la psychiatrie, l’application 
est reportée à 2019. Le sujet qui inquiète le plus la FFP-CNPP, est le renouvellement des traitements 
par les IPA. L’objectif à 10 ans est de 10 % d’IPA.  
Les IPA pourraient s’occuper de prescriptions d’examens complémentaires, d’éducation 
thérapeutique et de suivi somatique.  
La FFP-CNPP se pose la question de la responsabilité.  
La formation des IPA en psychiatrie devrait débuter en septembre 2019 pour un cursus de 2 ans. 
 

6.2 Projet de travail sur la pertinence des soins (Choose Wisely) https://choisiravecsoin.org 
Danièle Roche-Rabreau va participer à ces réunions. 
 

6.3 Etats Généraux de la radicalisation 
Ils se sont déroulés les 20, 21, 22 septembre 2018.  
La FFP-CNPP a présenté son travail sur la radicalisation. 
Rappelons que le rapport intermédiaire a été publié dans la revue “Pour la Recherche”  
Le groupe de travail a produit une fiche de synthèse 
 

6.4 Réunion sur la recherche en psychiatrie au ministère 
Deux réunions ont eu lieu auxquelles ont participé, Jean-Jacques Bonamour, Bernard Odier et 
Isabelle Secret-Bobolakis. Lors de ces réunions ont été présentés principalement les recherches en 
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CHU et les PHRC auxquels participent uniquement les CHU. La Fédération a demandé à ce qu’il y ait 
des plates-formes de recherches afin de soutenir les recherches des psychiatres non universitaires. 
 
 

7. Interventions et journées de la FFP 
 

7.1 Congrès français de Psychiatrie 
La FFP a fait une intervention en novembre 2018 lors du forum des associations sur le thème : “ 
“Apports contemporains de la psychiatrie aux adultes avec TSA” 

1) Présentation critique de la recommandation : trouble du spectre de l'autisme : 
interventions et parcours de vie de l'adulte, Isabelle Secret-Bobolakis 

2) La recherche en psychothérapie des adultes avec TSA : principe, évaluation, résultats, 
Monique et Jean-Michel Thurin 

3) Les crises de défusion chez les adultes avec TSA : clinique, diagnostic, traitement et 
pronostic, Bernard Odier 

Et Nathalie Dufour a tenu un stand pour la FFP comme les années précédentes. 
 
La FFP-CNPP sera présente en 2019 au CFP à Nice du 4 au 7 décembre dont le thème est “La Crise”, la 
FFP-CNPP doit proposer un symposium pour le forum des associations  
 
 

7.2  Journées de perfectionnement des pédopsychiatres de service public 
Journée 2018 
Les 16èmes rencontres de perfectionnement ont eu lieu les 17, 18 et 19 septembre 2018, thème : 
“Développement, environnement, besoins fondamentaux de l’enfant. Quelle place pour la 
pédopsychiatrie ?” Elles ont réuni 180 participants. 
 
Journée 2019 
Les 17èmes rencontres de perfectionnement devraient avoir lieu les 9, 10, 11 septembre, le thème 
sera : “De l’évaluation à la rencontre clinique”. 
 

7.3  Journées de psychiatrie adulte 
Journée 2018-2019 
Les 2èmes journées psychiatre adulte d’exercice public prévues les 29 et 30 janvier 2018 ont été 
annulées, elles ont été reportées au 11 et 12 mars 2019, le thème est : “Informer, annoncer, parler… 
pour contribuer au rétablissement”. 
 

7.4  Journée de présentation des résultats de la recherche “Autisme PREPS 2013” en secteur de 
pédopsychiatrie prévue le 13 mai 
Cf. paragraphe 1.2 
 
 

7.5  Activité internationale 
Michel Botbol, Secrétaire des publications scientifiques à WPA et Gisèle Apter, “Zonal 
représentative” pour l’Europe de l’Ouest, nous font part que la FFP-CNPP a été sollicitée pour 
participer à la WPA 2023. 
 
Bernard Odier a fait une communication au COFALP (Coordination France-Amérique latine de 
psychiatrie) à Mexico. 
 
 

8. Questions institutionnelles et professionnelles 
 

8.1  Statut des collaborateurs occasionnels du service public 
Finalement le statut des experts collaborateurs occassionnels du service public a été rétabli par le 
Sénat le 3 décembre 2018 après avoir été de nouveau supprimé par l’Assemblée Nationale. 
Ce statut est défendu par la Ministre. 
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8.2  CNPP (Conseil National Professionnel de Psychiatrie) 

Pour le ministère et la HAS, le CNPP est devenu l’interlocuteur de référence. Jean-Jacques Bonamour 
n’est plus Président depuis du 20 juin 2018. Le Président change tous les ans, le nouveau président 
est le Président du CNQSP. Les statuts du CNPP ont été déposés en Préfecture et ont été déclarés le 3 
mai 2018.  
 

8.3 Coopérations interprofessionnelles 
Bernard Odier coordonne le travail qui est en cours. 
 

8.4  Site internet 
Depuis le 1er janvier 2019, la FFP est présente sur le web grâce à un site généraliste 
(fedepsychiatrie.fr) et au site Psydoc historiquement dédié à la documentation. Jean-Michel Thurin 
souhaite pour 2019 un budget pour le changement de serveur et la mutation Linux. 
Un compte Twitter a également été créé (@FPsychiatrie). 
 
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, nous souhaitons remercier particulièrement Jean-Jacques Bonamour pour 
sa présidence active ainsi que tous les membres du Bureau. 
 
 

Isabelle Secret-Bobolakis 
Secrétaire Générale 


