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I.La vie de la Fédération 
 
 
Le Bureau est composé pour la période de février 2019 à février 2021 comme suit : 
Président Dr. Michel David 
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 (2021-2023) Dr. Claude Gernez 
Président sortant Dr. Jean-Jacques Bonamour du tartre 
 
 
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 prési-
dents 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 si besoin. 
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II.L’activité de la FFP 
 

1. La recherche 
Le collège Recherche, présidé par Jean-Michel Thurin a organisé de nombreuses manifestations scien-
tifiques. Jean-Michel Thurin a fait une synthèse des travaux de son collège qui est jointe à ce rapport. 
 

2. Publication et documentations 
Revue “Pour la Recherche”  

• n° 99 Décembre 2018 : « Etude pilote de l’évaluation de la psychothérapie de trois pati-
ents autistes adultes en institution »JM Thurin, M.Thurin. 
« Présentation critique de la recommandation par consensus formalisé du TSA : inter-
ventions et parcours de vie de l’adulte «I.Secret-Bobolakis (paru en mars 2019) 

• n° 100-101 Mars-Juin 2019 : » Les crises de défusion chez les adultes avec TSA » B.Odier 
 
Nous n’avons pas pu publier le compte rendu des journées de pédopsychiatrie car nous n’en avons 
jamais reçu les résumés d’interventions ou les textes des présentations. 
 
Deux numéros doubles sont en cours de publication à partir de la journée consacrée à l’analyse micro 
séquentielle.   
 

3. Collège Pédopsychiatrie 
Le collège de pédopsychiatrie rassemble les membres des associations de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent (l’API, la SFPEADA, la section pédopsychiatrique de la SIP, la FDCMPP…). Il est présidé par 
le Dr Jean Chambry, président élu de la SFPEADA. Le collège se réunit 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, chargé du programme des journées 
de pédopsychiatrie de la FFP. En 2019, les 17èmes journées annuelles de pédopsychiatrie de la FFP se 
sont déroulées du 9 septembre 2019 au 11 septembre 2019 sur le thème : “de l’évaluation à la ren-
contre clinique”. Ces journées ont rassemblé 180 pédopsychiatres. Le comité d’organisation poursuit 
son travail pour 2020 sur le thème de Pédopsychiatrie intégrative de 2020 : “Comment soigne-t-elle ? 
Ses connaissances scientifiques et ses effets thérapeutiques”. 
 
Le collège de pédopsychiatrie participe activement aux travaux du comité permanent autisme au sein 
des TND de la FFP. Ses membres coordonnent plusieurs commissions : en particulier celles qui ont 
produit la réalisation d’un document sur les signes d’alerte en petite enfance et d’un cahier des charges 
type concernant les hôpitaux de jours accueillant des enfants et des adolescents avec TSA.  
 
Le collège participe au groupe de réflexion sur : “radicalisation et psychiatrie”. Les auditions d’experts 
sont terminées et le rapport définitif de ce travail est en cours de rédaction afin d’être rendu au CIDPR 
et à la DGS.  
 
Un groupe de travail “Cana PMI”organisé par la DGS s’est mis en place avec le concours du collège de 
pédopsychiatrie. Il s’était consacré d’abord à la tranche d’âge 0-18 mois, le groupe -1-3 ans -est actuel-
lement suspendu. 
 
Le collège est aussi représenté au sein du groupe du ministère qui coordonne le projet “écoute émoi” 
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, Cho-
let, région dans la Meuse). Les premières inclusions ont débuté depuis Janvier 2019. Un premier bilan 
de ce dispositif a été effectué et un processus d’évaluation est en cours.  
 
Le collège de pédopsychiatrie a mis en place un groupe de travail consacré aux évolutions des organi-
sations dans le champ de la santé mentale de l’enfant et de l’adolescent. Ce groupe élabore actuelle-
ment un cahier des charges concernant les CMP. Ce travail sera présenté au comité de pilotage de la 
psychiatrie en Janvier 2020. 
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Le collège de pédopsychiatrie a été sollicité pour la relecture de l’argumentaire et des recommanda-
tions “troubles du neuro développement chez les enfants présentant un facteur de risque dans la pé-
riode pré ou néo natale”. 
 
Dans le cadre du CNPE (Conseil National de Protection de l’Enfance), le collège est représenté par l’ac-
tion de ces membres pour les réunions de commission et de bureau. 
 
Le collège de pédopsychiatrie a mis en place un groupe de travail consacré aux évolutions des organi-
sations 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 schi-
zophrénie 

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. Le rapport est en cours de finalisation et le 
groupe de travail est en train d’élaborer une recommandation de bonnes pratiques cliniques sur ce 
sujet. Un dossier dans la revue “Perspectives Psy” va être réalisé. 
 
 

5. Sollicitations faites à la FFP 
 

5.1 COPIL de psychiatrie 
La séance plénière a eu lieu le 6 septembre 2019 et la 2ème séance a eu lieu le 4 février 2020. 
Il est présidé par Pierre Thomas et Katia Julienne, directrice de la DGOS. 
6 groupes de travail vont être lancés :  

• Ambulatoire 
• Recherche 
• Financement 
• Isolement, contention 
• Pédopsychiatrie 
• Autisme 

Yvan Halimi ne fait plus parti du COPIL, mais il reste conseiller à l’HAS. 
La FFP est représentée au COPIL par son Président, Michel David et par le Président du Collège de 
Pédopsychiatrie, Jean Chambry. 
 

5.2 Groupe de travail du Comité Permanent de l’Autisme et des Troubles Neuro-développe-
mentaux de la FFP 

Ce groupe de travail s’est réuni tous les mois, il est présidé par Jean-Jacques Bonamour, Moïse Assou-
line qui a été mandaté pour représenter la Fédération au 4ème plan autisme est présent à toutes ces 
réunions 
Les membres du groupe sont : Michel Botbol, Jean Chambry, Véronique Chebat, Michel David, Cathe-
rine Doyen, Bernard Odier, Anne-Sophie Pernel, Françoise Moggio, Fabienne Roos-Weil, Isabelle Se-
cret-Bobolakis, Jean-Michel Thurin, Pierre Vienot. 
Ce comité a mis en place différents groupes de travail. Une restitution des travaux de ces groupes de 
travail va être présentée lors d’une journée d’étude au Ministère, le mercredi 20 mai 2020. 
 

5.3 Sollicitation de la HAS 
- Groupe de lecture “Repérages des troubles du neurodéveloppement et orientations à réaliser chez 

les enfants vulnérables de 0 à 7 ans” - - Demande d'avis 
Représentante : Nicole Garret-Gloanec 
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- Réunion d'information de précadrage sur le thème de la future recommandation « Prévention, 
diagnostic et prise en charge des troubles psychiques périnataux » 
Représentante : Gisèle Apter 

 
- Appel à candidatures, Recommandation Bonnes Pratiques Professionnelles : “Améliorer la prise 

en charge des enfants à la sortie des dispositifs de protection de l’enfance. Volet 1 : le retour en 
famille et l’obligation de suivi”.  
Représentante : Nicole Garret-Gloanec 

 
- Réunion parties prenantes Parcours obésité, dans le cadre de la stratégie “Ma santé 2022” 

La FFP a proposé les candidatures de Guillaume Airagne et Marc Grohens, nous n’avons pas encore 
de réponse 

 
- Travail sur les programmes de soins sans consentement en ambulatoire dans le champ de la psy-

chiatrie et de la santé mentale. “Elaboration d’un guide, d’outils pour aider les équipes dans l’éla-
boration, la mise en place et le suivi de ces programmes”. 
Michel David a participé à la réunion de lancement. La candidature d’Isabelle Secret-Bobolakis 
pour participer au groupe de travail a été refusée car elle est Secrétaire-Générale et ceci est main-
tenant un conflit d’intérêt. 

 
- Prévention et prise en charge des surdoses d’opioïdes 

Michel David a proposé Marie Bur, psychiatre, expert judiciaire, médecin coordonnateur. Elle tra-
vaille au centre pénitentiaire du Havre. 

 
- Demande d'avis sur une recommandation de bonne pratique : “Prise en charge des mutilations 

sexuelles féminines par les professionnels de santé de premier recours” 
Candidature proposée : Thierry Baubet 

 
- Comité de suivi, Psychiatrie et santé mentale  

Représentant : Michel David 
 
- Groupe de travail : Suivi infirmier des patients traités par clozapine : TOPAZ : proTOcole, PAtients, 

cloZapine. 
Représentant : Bernard Odier 

 
- Groupe de lecture "Epilepsie : prise en charge chez l’enfant et l’adulte" 

La Fédération a proposé les candidatures de Marc Grohens et d’Eric Marcel, nous n’avons pas en-
core de réponse 

 
 

6. Sollicitations diverses 
 

6.1 Psychiatrie et radicalisation 
a) Le rapport sur la radicalisation sollicité par le CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation) est terminé. Michel Botbol l’a adressé au CIPDR et après leur ac-
cord il sera diffusé largement. 
 
Notons qu’un ouvrage sous la direction de Fethi Benslama dont le titre est “Etat de la radicalisation” 
publié au Seuil est paru en octobre 2019. Cet ouvrage est la publication des actes des Etats Généraux 
Psy sur la Radicalisation qui se sont tenus en novembre 2018 et auxquels la Fédération a participé. 
 
b) La Fédération a participé au comité de suivi de l'appel à manifestation d'intérêt pour le renforce-
ment de la prise en charge en santé mentale des adolescents en grande difficulté et à risque de radi-
calisation organisé par la DGOS. La 1ère réunion s’est tenue le 16 octobre 2019 au Ministère de la Santé. 
Les travaux se sont poursuivis jusqu’au début 2020. La Fédération était représentée par le Pr. Michel 
Botbol et le Dr. Michel David. 
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6.2 Décret Hopsyweb 
Ce site recense toutes les hospitalisations sous contrainte, le ministère a banalisé ce fichier, le SPH a 
fait un recours pour excès de pouvoir au Conseil d’Etat, la FFP-CNPP s’associe à ce recours, l’UNAFAM 
et la FNAPSY l’ont déjà fait, Michel David a rédigé l’intervention. 
Michel David et Isabelle Secret-Bobolakis ont rencontré le défenseur des droits pour évoquer la pro-
blématique du croisement des fichiers, hopsyweb et FSPRT (Fichier des signalements pour la préven-
tion de la radicalisation à caractère terroriste) 
Michel David et Jean-Jacques Bonamour, lors de leur rencontre avec Frank Bellivier, délégué ministé-
riel à la santé mentale et à la psychiatrie/copil de psychiatrie ont abordé ce sujet. 
 

6.3 Groupe de travail avec le CCOMS relativement au projet de changement de nom de la 
schizophrénie 

Jean-Jacques Bonamour participe au groupe de travail. 
Le groupe de travail est favorable à un changement de nom, car le mot schizophrénie serait 
stigmatisant. 
La Fédération est réservée. 
 

6.4 Demande d’adhésion de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire 
(ASPMP) 

La fédération a donné sur accord. 
 
 

7. Interventions et journées de la FFP 
 

7.1 Congrès français de Psychiatrie (CFP) 
Le CFP a eu lieu à Nice les 4, 5, 6, 7 décembre 2019, Nathalie Dufour a tenu un stand pour la FFP comme 
les années précédentes. Michel David n’a pas pu s’y rendre en raison des grèves. 
 
Le prochain CFP aura lieu à Strasbourg du 25 au 28 novembre 2020, le thème est “Frontières”, la FFP-
CNPP doit proposer un symposium pour le forum des associations  
 

7.2  Journées de pédopsychiatrie de service public 
Journée 2019 
« Les 17èmes journées de pédopsychiatrie de la FFP” ont eu lieu les 9, 10, 11 septembre 2019, ayant 
pour thème : “De l’évaluation à la rencontre clinique ». Elles ont réuni 180 participants. 
 
Journée 2020 
Les 18èmes journées auront lieu les 16, 17, 18 mars, le thème sera : “Pédopsychiatrie intégrative de 
2020 : comment soigne-t-elle ? Ses connaissances scientifiques et ses effets thérapeutiques ”. 
 

7.3  Journées de psychiatrie adulte 
Journée 2019 
Les 2èmes journées de psychiatrie adulte ont eu lieu les 11 et 12 mars 2019, le thème était : “Informer, 
annoncer, parler… pour contribuer au rétablissement”. Elles ont réuni 70 participants. 
 
Journée 2020 
Les 3èmes journées de psychiatrie adulte auront lieu les 13 e 14 octobre 2020. Le thème est : “Consen-
tement” 
 

7.4  “Autisme PREPS 2013” 
Une journée de “Présentation des résultats de la recherche “Autisme PREPS 2013 ” en secteur de pé-
dopsychiatrie” a eu lieu le 13 mai 2019. Elle a réuni 286 participants. 
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7.5 Journée de restitution des travaux du Comité Permanent de l’Autisme et des Troubles 
Neuro-développementaux de la FFP-CNPP  
La journée de restitution de ces travaux était programmée le 13 décembre 2019, celle-ci a dû être 
annulée en raison des grèves des transports et elle est reportée au 20 mai 2020. 
 

7.6  Activité internationale 
Michel Botbol, Secrétaire des publications scientifiques à la WPA et Gisèle Apter, “Zonal representa-
tive” pour l’Europe de l’Ouest, nous informent que la FFP-CNPP a été sollicitée pour participer à la WPA 
2023. 
 
Bernard Odier représente toujours la Fédération à la COFALP (Coordination France-Amérique Latine 
de Psychiatrie). Isabelle Secret-Bobolakis a représenté la Fédération en l’absence de Bernard Odier à 
la journée de la COFALP du 29 novembre 2019, elle est intervenue en début de journée. 
La FFP est membre fondateur de la COFALP et à ce titre, elle donne avis sur les nouvelles candidatures 
d’associations. 
 
 

8. Questions institutionnelles et professionnelles 
 

8.1  CNPP (Conseil National Professionnel de Psychiatrie) 
Pour le ministère et la HAS, le CNPP est devenu l’interlocuteur de référence. Bernard Granger est le 
nouveau président du CNPP. Le décret du CNP est paru en janvier 2019.  
Les statuts du CNP ont été révisés en fonction du décret de janvier 2019. 
Un référentiel métier commun pourrait être un travail de préfiguration du CNPP. 
 

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

8.4  Site internet 
Il est en service 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 et à la recherche. Jean-
Michel Thurin souhaite pour 2020 un budget pour le changement de serveur et la mutation Linux. 
Un compte Twitter a également été créé (@FPsychiatrie). 
Chaque association rédige à tour de rôle un éditorial qui est publié sur le site. 
 
 
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 Michel David pour sa présidence 
active, tous les membres du Bureau ainsi que tous les membres de la Fédération. 
 
 

Isabelle Secret-Bobolakis 
Secrétaire Générale 


