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I.La vie de la Fédération 
 
Le Bureau est composé pour la période de février 2021 à février 2023 comme suit : 
Président Dr. Claude Gernez 
Secrétaire Générale Dr. Isabelle Secret-Bobolakis 
Secrétaire Générale Adjointe Dr. Anne-Sophie Pernel 
Trésorière Dr. Jean-Philippe Catonné 
Président élu (2023-2025) Dr. Brice Martin 
Président sortant Dr. Michel David 
 
Pour rappel à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 septembre 2020, il a décidé qu’il n’y aurait 
plus qu’un seul collège : le collège de pédopsychiatrie (article 7 des statuts) présidé par Claudine 
Desobry.  
Il a été aussi décidé de créer : 
- 2 comités :1 comité d’éthique et de déontologie et un comité des relations internationales. 
- des commissions dont l’objet et le fonctionnement seront détaillés dans le Règlement Intérieur. 
 
4 groupes de travail créés en 2018 ont poursuivi leurs travaux : 
- Comité permanent de la Fédération 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 
 
Le Bureau s’est réuni en visio-conférence, chaque mois avec son Président, tout en poursuivant son 
activité par des échanges de correspondance mails réguliers. Il bénéficie d’une participation élargie. Ce 
bureau associe des représentants d’associations scientifiques et d’organisations syndicales. Nous remer-
cions les membres du bureau de leur participation et de leur engagement.  
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois en visio-conférence.  
 
Nathalie Dufour a assuré le secrétariat et donc centralisé et assuré le suivi de tous les dossiers. 
 
 

II.L’activité de la Fédération 
 

1. La recherche 
Le collège Recherche, présidé par Jean-Michel Thurin. L'activité du Collège recherche a été centrée 
cette année encore sur l'autisme et les processus et mécanismes de changement avec : 
 
La réalisation d'un résumé de synthèse, sollicité par la Fondation de France, de la recherche menée à 
partir de sa subvention de 2014 du projet : "Étude longitudinale et modélisation des processus, méca-
nismes et conditions de changement associés aux psychothérapies en pratique clinique chez des enfants 
et adolescents présentant des troubles du spectre autistique" dont j'étais le responsable. La consigne de 
la demande était que ce résumé devait être "vulgarisé", "rédigé dans des termes compréhensibles par un 
non spécialiste" en indiquant clairement le contexte, les objectifs concrets, et les résultats espérés dans 
un langage accessible au grand public" et en y ajoutant dans un des courriers qu'il pourrait être transmis 
à des experts du champ.  
Ce collège a eu à coeur, avec Monique Thurin, de répondre à cette demande et son enjeu dans le contexte 
actuel avec l'objectif d'en faire un document de référence. 
Il a été réalisé à partir des données du pôle autisme du Réseau de Recherches Fondées sur les Pratiques 
Psychothérapiques. Pour rappel, ce réseau a été sélectionné par l'Inserm en 2008 à la suite de l'appel à 
projet " Réseaux de recherche clinique et de santé des populations". Il a été rattaché à l'Unité Inserm de 
B. Falissard et coordonné par lui-même et Jean-Michel Thurin. La rédaction de ce rapport a bénéficié 
d'un budget qui n'avait pas pu être utilisé et qui le sera pour sa publication.   
La synthèse est composée d'un livret d'une centaine de pages accompagné d'un "Cahier des posters et 
publications du réseau" qui seront adressés à une sélection de 300 personnes (environ, suivant le budget 
disponible) impliquées dans cette question, que ce soient des professionnels, des institutionnels ou des 
Associations de familles.  
 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Fédépsychiatrie – Rapport activité 2021 - 3 - 

La gestion quotidienne de Psydoc-France au niveau de la revue de presse et des "sites du jour" présentés 
dans une quarantaine de thèmes susceptibles d'intéresser les professionnels et le grand public et liés au 
champ de la psychiatrie et de la santé mentale. 
 
La participation régulière à la commission autisme de la Fédération (M. Assouline, J.J. Bonamour, P. 
Belamich, M. Botbol, C. Desobry, F. Roos-Weil, JM Thurin, …) et la rédaction d'un rapport sur la 
recherche (M. Botbol et JM. Thurin) pour la journée de la Commission du 16 novembre. Le suivi des 
différentes journées de présentation des travaux du GIS (Groupement d'Intérêt Scientifique). 
 
La mise en place et l'animation avec l'École de psychosomatique d'un groupe de travail Neurodévelop-
pement, psychisme et psychothérapies avec l'objectif de compléter le courant de recherche actuel Neu-
rodéveloppemental centré sur la physiologie et l'extinction de toute approche psychodynamique dans le 
domaine de l'autisme et des troubles du développement. Une courte présentation de ce travail est faite 
dans la synthèse initiée par la demande de la FDF. Elle l'a été également dans le cadre de l'Équipe CESP 
Inserm 1018 "Psychiatrie du développement et trajectoires" et dans ResearchGate (Complexity Science 
in Psychotherapy, Neurodevelopment, psyche and psychotherapy). 
 
La préparation de 4 numéros de Pour la recherche : Psycho traumatisme et étrangers malades, Le GIS 
Autisme et ses manifestations en 2021, La formulation de cas, le complément qualitatif du DSM, Acti-
vités partagées avec D. Widlöcher., qui vient de nous quitter et à qui nous rendons hommage. 
 
 

2. Collège de Pédopsychiatrie 
 
En 2021 le Collège de Pédopsychiatrie a maintenu toutes ses réunions en visio, soit 7 réunions, le deu-
xième lundi des mois pairs, à l’issue de la réunion de CA de la Fédération, plus une spécifique pour 
l’organisation de la e-journée. 
 
Les journées de pédopsychiatrie de la Fédération  
 
Les journées du collège au ministère “Pédopsychiatrie intégrative de 2020 : comment soignent-elle ? 
n’avaient pu avoir lieu les 16, 17, 18 mars 2020 en raison du début de confinement.  
 
En 2021 Les conditions sanitaires, bien que moins dramatiques, nous interdisaient de nouveau une as-
semblée conviviale. Nous avons opté pour une e-journée, le 9 mars 2021. Sous le titre “Enjeux de la 
Pédopsychiatrie en 2021”, nous y avons abordé les évolutions de la discipline et ses nécessaires adap-
tations :  

• Les plateformes TND 
• Le cahier des charges des CMP, rédigé en 2019 2020 et destiné à situer les CMP dans le parcours 

de soins (niveau 2), à en préciser les missions et à rappeler la nécessité d’en renforcer les 
moyens. Il précise les modalités d’accueil et le plateau technique souhaitable pour conduire ses 
missions de repérage, de maillage territorial, d’évaluations et de soins. 

• La réforme des financements et les autorisations. 
• La nécessaire reconnaissance de la pédopsychiatrie comme discipline spécifique, avec une for-

mation propre et la valorisation de sa pratique. 
• Un intermède sous forme de “Psy dating” ARS –représentants de la pédopsychiatrie. 

 
Pour 2022, nous avons repris le thème des journées prévues en 2020 : “Pédopsychiatrie intégrative de 
2022 : comment soigne-t-elle ?”. Elles auront lieu au ministère les 21, 22, 23 mars 2022 : 
 
Les écrits du collège et son soutien aux écrits des associations membres 
 
Le collège de pédopsychiatrie de la Fédération se nourrit du travail des associations-membres. Les mul-
tiples enjeux en 2021 nous ont conduit à travailler de concert, soit en écrivant à plusieurs mains, soit en 
soutenant les initiatives de chaque association :  

• janvier 2021 : soutien à la Tribune : déferlement de demandes en pédopsychiatrie 
• Texte rédigé en février 2021 : Priorité absolue à la poursuite de la scolarisation des enfants. 
• Mars 2021 : soutien de la tribune : pour une pédopsychiatrie digne de ce nom en France. 
• Septembre 2021 : à l’occasion des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie 
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3 textes : 
o courrier de la SFPEADA pour trois mesures à effet immédiat pour renforcer la pédop-

sychiatrie. 
o Communiqué de la FdCMPP 
o Texte de l’API : “Stop à la négligence de la santé psychique des enfants et de leurs 

familles”. 
 
L’engagement dans la CNP : Commission Nationale de la Psychiatrie 
 
L’année 2021 a été marquée par l’instauration de la Commission Nationale de la psychiatrie, présidée 
par Michel Lejoyeux. 
11 groupes dont un spécifique pour la pédopsychiatrie. 
Les pilotes désignés pour ce groupe sont Jean Chambry (SFPEADA), Anne-Catherine Rolland 
(CNU pédopsy), David Cohen, Christophe Schmitt, Bruno Falisssard, Christophe Libert (API), Marc 
Bétremieux(SPH), s’y ajoutent des invités permanents : dont Claudine Desobry (collège de pédopsy-
chiatrie de la Fédération), Patricia Do Dang (API), Jean Philippe Raynaud (SFPEADA), Amandine Buf-
fière (FDCMPP), Jérôme Pradère (API) peuvent y être adjoint des invités ponctuels. 
Des écrits collectifs ont été transmis sur les différents thèmes : soins ambulatoires, offres de soins, hos-
pitalisation, financement, articulations et partenariats, formation. 
 
Les travaux de la CNP doivent se poursuivre sur une durée totale de 4 ans. 
 
Autisme et TND  
 
La mobilisation de la Fédération, et de son collège de pédopsychiatrie pour l’autisme et les TND se 
poursuit auprès de la DIA (délégation Interministériel de l’Autisme et TND). 
Moïse Assouline représente la Fédération à la DIA. 
Nous avons participé à la démarche qualité de la DIA d’octobre 2020 à avril 2021, sur 4 groupes de 
travail : 
• GT1 : informations, recours, conciliations et guidance parentale (Claudine Desobry) 
• GT2 : Interactions structures et Environnement : Ecole et crèche notamment (Catherine Doyen) 
• GT3 : fonctionnement des niveaux 2 et outils d’évaluation CAMSP, CMPP, CMP-IJ. (Fabienne 

Roos Weil, Anne-Sophie Pernel)  
• GT4 : piloter l’évolution du dispositif de prise en charge des enfants et des adolescents (Pauline 

Chaste) 
 
Aussi, pour coordonner nos positionnements le CPA TND piloté par Jean Jacques Bonamour du Tartre 
s’est réuni très régulièrement tous les deuxième lundis du mois, intensifiant ses réunions en début d’an-
née, pour échanger sur les enjeux des groupes de travail “qualité”. Soit 18 réunions en 2021. 
 
En 2022, le CPA-TND devra repenser la façon de s’organiser pour tenter de peser sur les décisions à 
venir. 
 
En conclusion, le collège de pédopsychiatrie qui regroupe les membres des associations ayant une acti-
vité de pédopsychiatrie au sein de la Fédération reste ouvert à tous ceux, quelque soit leur exercice 
public, médico-social ou libéral, qui souhaitent défendre de façon collégiale l’exercice de la discipline.  
En 2021, la pédopsychiatrie s’est vue reconnaître comme une discipline, à part entière nécessitant une 
formation spécifique, espérons que cette dynamique soit maintenue et renforcée à l’avenir. 
 
 

3. Sollicitations faites à la Fédpsychiatrie 
 

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

Ce groupe de travail a continué à se réunir tous les mois au cours de l’année 2021 en visio-conférence, 
il est présidé par Jean-Jacques Bonamour, Moïse Assouline qui a été mandaté pour représenter la Fédé-
ration au 4ème plan autisme est présent à toutes ces réunions. 
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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 a été présentée lors de la 2ème journée d’étude au Ministère en présentiel, le 16 novembre 2021. 
 

3.2 Sollicitations de la HAS et autres organismes 
• HAS - Avis des parties prenantes - Protocole de coopération national - PCN 02 Réalisation du bilan 

de santé des enfants âgés de 3 à 4 ans en école maternelle par l’infirmière puéricultrice de PMI dans 
le cadre de l’équipe pluri professionnelle de PMI. 
La Fédération n’a pas pu y participer. 

 
• HAS - Réunion de parties prenantes le 1er décembre 2021 sur la mesure de la qualité du point de vue 

du patient en psychiatrie et santé mentale 
Participant :  Bernard Odier et Michel David (réunion de précadrage) 

 
• HAS - Annonce diagnostic psychiatrique : avis sur PV et recherche d'experts (groupes de travail et 

lecture), l’annonce d’un diagnostic psychiatrique au patient : enjeux, principes, place de l’entourage. 
Participant :  Bernard Odier (réunion de précadrage) 

  Danièle Roche-Rabreau (groupe de travail) 
Marc Grohens et Sophie Stein (groupe de lecture) 

 
• HAS - Sollicitation pour la constitution des groupes de travail et de lecture sur le sujet ‘coordination 

entre services de protection de l’enfance et services de pédopsychiatrie”.  
Participants : Marcella Montes de Oca, Vincent Benoit, Gérard Robin, Claudine Desobry 

(groupe de travail) 
Anne-Sophie Pernel (groupe de lecture) 

 
• HAS - Sollicitation en vue de la constitution d’un groupe de travail et de lecture (thème « Grande 

précarité et troubles psychiques ») 
Participante : Isabelle Secret-Bobolakis (groupe de lecture) 

 
• HAS - Coordination entre services de protection de l’enfance et services de pédopsychiatrie – appel 

à contribution qui prend la forme d’un questionnaire en ligne sur le site Internet de la HAS 
Les membres du collège de Pédopsychiatrie ont été sollicités. 

 
• HAS - Invitation réunion parties prenantes : annonce diagnostic psychiatrique (recommanda-

tions/guide). 
Participants : Bernard Odier et Jacques Glikman 

 
• HAS - Évaluation de la méthode 3i chez les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme - Solli-

citation pour participer au groupe de lecture. 
Participantes : Fabienne Roos-Weil, Françoise Duplex, Catherine Saint-Georges 

 
• HAS - Réunion des parties prenantes concernant l’amélioration du parcours de soins des personnes 

atteintes d’épilepsie. 
Caroline Hingray a été contacté par Bernard Odier. 

 
• HAS - Réunion de pré-cadrage et d’information le 5 octobre 2021: “Parcours Alcool – Repérage et 

suivi des personnes ayant une consommation à risque”. 
Participant : Claude Gernez (réunion de précadrage) 

 
• ARS Hauts de France - Demande de Mr Luceau, référent radicalisation, il souhaite échanger avec 

une personne de la Fédération sur l’accompagnement des démarches de sensibilisation pour la for-
mation des professionnels de santé, suite au rapport fait par la Fédération sur la radicalisation.  
Participant : Michel Botbol 

 
• Ministère des Solidarités et de la Santé, Violette Mouro : couverture vaccinale trouble psychiatriques, 

conseil d’orientation de la stratégie vaccinale. 
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Participante : Isabelle Secret-Bobolakis 
 
• Sénat - Invitation groupe socialiste du Sénat, irresponsabilité pénale dans le cadre de l'examen con-

joint, le 25 mai, de la proposition de loi tendant à revoir les conditions d'application de l'article 122-
1 du code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits et de la proposition de loi 
relative aux causes de l'irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l'expertise en ma-
tière pénale 
Participant :  Michel David 

 
• Assemblée Nationale – La commission des Lois a créé, le 4 mai 2021, une mission flash sur l’appli-

cation de l’article 122-1 du code pénal et souhaite interroger la Fédération 
Participant :  Michel David 

 
• Demande depuis le site de la Fédération d’une collaboration avec l’Assemblée Nationale, Julie Phan-

Pérain, pour le lancement d’une cause : la santé mentale pour tous.  Elle souhaite organiser une 
réunion Zoom avec plusieurs parties prenantes de la santé mentale pour définir ensemble des propo-
sitions concrètes qui seraient idéalement présentées lors des assises de la santé mentale et de la psy-
chiatrie prévues en juin / juillet 2021 et, plus généralement, feraient l'objet de propositions pour les 
prochaines élections présidentielles en 2022 
La Fédération n’a pas pu y participer. 

 
• HAS - Sollicitation, groupes de travail et de lecture : Repérage diagnostic et prise en charge des 

troubles psychiques périnataux 
Participants : Nicole Garret-Gloanec,  Dugravier Romain, Michel Jurus (Groupe de travail) 
Participants : Marc Grohens, Garez Valérie, Goudet-Lafont Bénédicte, Anthony Bègue (groupe de 
 (lecture 

 
• HCFEA (Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge) - audition du conseil de l’enfance dans 

le cadre de la finalisation d'un rapport du Conseil, "La traversée adolescente des années collège". Ce 
rapport porte à l'attention des pouvoirs publiques pour cette phase décisive"1 1-15 ans", les enjeux 
de santé, santé mentale, socialités et environnements de vie familiale et sociale. Le Conseil de l'en-
fance et de l'adolescence souhaite interroger la Fédération notamment sur la dimension psycholo-
gique : accompagnement, suivis et prise en charge pédo-psychiatrique des adolescents : les points 
d'alerte, et les solutions structurelles envisageables et souhaitables. 
Participant :  Jean Chambry 

 
• HAS – TDAH. Réunion information Note d'opportunité 22 avril 2021 

L’HAS a été saisie par la DGS/DGOS afin de compléter les recommandations sur le TDAH destinées 
au premier recours et publiées en 2014, avec des recommandations relatives au diagnostic et au trai-
tement du trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) par un médecin spécialiste de 
l’enfant/adolescent, en intégrant l’âge adulte. L’HAS propose une réunion préparatoire en vue du 
cadrage sur le thème du TDAH 
Participants : Jean Chambry y participait comme ancien auteur des recommandations en 2014. 

 Bernard Odier y participera en tan que président du CNPP 
 
• HAS - Réunion de parties prenantes. Mesure de la qualité en psychiatrie et santé mentale  

Participant : Michel David 
 
• Commission Nationale de Psychiatrie  

Plusieurs membres de la Fédération y participent 
 

• Fondation Pour l’Audition - Sollicitation d’un rendez-vous avec la Fédération pour nous présenter 
les actions sociétales déjà engagées de la Fondation pour l’Audition sur le sujet (mise en place de 
groupes de parole pour des salariés sourds dans le milieu de l’entreprise, accessibilité de ligne 
d’écoute pour les jeunes sourds ou malentendants dans le contexte sanitaire actuel entre autres). 
Participante : Claudine Desobry  

 
• Société Française de Médecine du Travail mandatée par la DGS pour l'élaboration de recommanda-

tions de bonnes pratiques pour la prise en charge des personnes se déclarant électro-hypersensibles 
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à destination des professionnels de santé recherche des participants pour le groupe de travail et de 
lecture. 
Participants : Eric Marcel, Marc Grohens, Cédric Lemogne 

 
• Le musée de la Résistance de Limoges recherche un spécialiste de la souffrance transgénérationnelle 

Participant : Patrick Bantman 
 
• HAS - Réponses rapides Covid long. Le Ministère de la Santé a saisi la HAS pour élaborer des 

recommandations sur la prise en charge des malades atteints de signes persistants de Covid 19 ou 
“Covid long”, d’abord sous la forme de réponses rapides puis dans le cadre d’une recommandation 
de bonne pratique. La publication des réponses rapides est prévue pour fin janvier 2021. 
Participant :  Marc Grohens 

 
 

4. Sollications diverses  
 

4.1 Psychiatrie et radicalisation (Support film, formation “radicalisation”) 
Michel Botbol a décidé avec la DGS de faire des formations sur la radicalisation en présentiel dans 
différents endroits du territoire français.  
La DGS nous a subventionné à hauteur de 10 000 euros pour ces formations. 10 sessions de formation 
sont prévues, un intervenant par session qui sera rémunéré. Les frais de transports sont remboursés par 
les ARS. Les intervenants sont Michel Botbol, Nicolas Campello, Roger Teboul, Catherine Lacour et 
Claude Gernez. Deux sessions ont été réalisées. 
Un film sera peut-être fait par la suite. 
 

4.2 Rapport sur le masque 
Le rapport sur : "Histoire du port des masques et ses enjeux psycho-sociaux en France durant la pandé-
mie de Covid-19” présidé par Catherine Leport est terminé. Il a été présenté à Jérôme Salomon le 7 
juillet 2021. Isabelle Secret-Bobolakis a représenté la Fédération et a écrit un chapitre intitulé : « psy-
chologie et santé mentale ». Ce rapport est mis en ligne sur le site de la Fédération. 
 

4.3 Sensibilisation des psychiatres sur la vaccination des patients présentant une pathologie 
psychiatrique 

Isabelle Secret-Bobolakis a été en contact en visio-conférence avec Alain Fisher afin que l#on puisse 
sensibiliser les membres de la Fédération sur l#importance de la vaccination anti-covid chez les patients 
présentant des troubles psychiatriques. 
Une lettre commune de la Fédération et du Conseil d#Orientation de la Stratégie Vaccinale a été envoyée 
à toutes les associations membres de la Fédération ainsi qu’à l#UNAFAM et la FNAPSY. 
 

4.4 Projet de Brice Martin 
Brice Martin nous propose de faire pendant un an, un tour de France sous l’égide de la Fédération, pour 
recenser des dispositifs originaux, à l#issue de ce recensement, ces dispositifs pourront être présentés au 
cours d#une journée et Brice Martin propose que l#on fasse une publication pour mieux faire connaitre 
la Fédération 
 

4.5 Interview de journalistes 
La Fédération a reçu de nombreuses demandes de journalistes cette année. Nous avons répondu à la 
plupart des sollicitations. 
 
 

5. Interventions et journées de la Fédération 
 

5.1 Congrès français de Psychiatrie (CFP) 
Le CFP a eu lieu à Montpellier du 1er au 4 décembre 2021, Claude Gernez et Nathalie Dufour ont tenu 
le stand de la Fédération. 
Le CFP 2022 aura lieu à Lille, du 30 novembre au 2 décembre. La Fédération va soumettre des inter-
ventions. 
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5.2 Journées de pédopsychiatrie 
Journée 2021 
Les 18èmes journées de pédopsychiatrie initialement prévues les 16, 17, 18 mars 2020 sur le thème : 
“Pédopsychiatrie intégrative de 2020 : comment soigne-t-elle ? Ses connaissances scientifiques et ses 
effets thérapeutiques ” ont dû être annulées. La journée a lieu le 9 mars 2021 en visio-conférence. 
Elle a réuni 218 participants. 
Les prochaines auront lieu les 21, 22, 23 mars 2022, le thème sera : “Pédopsychiatrie intégrative de 2022 
: comment soigne-t-elle ?” 
 

5.3 Journées de psychiatrie adulte 
Journée 2021 
Les 3èmes journées de psychiatrie adulte initialement prévues les 13 et 14 octobre 2020 sur le thème : 
“Consentement” ont dû être annulées. Une journée a eu lieu le 9 février 2021 en visio-conférence et a 
réuni 105 participants. 
Les 4èmes journées de psychiatrie adulte auront lieu les 15 et 16 juin 2022, le thème sera : “CONSENTIR 
OU NE PAS CONSENTIR ? TELLE EST LA QUESTION. Dilemme de la psychiatrie ou de la société”. 
 

5.4 Journée de restitution des travaux du Comité Permanent de l’Autisme et des Troubles 
Neuro-développementaux de la Fédération 

La 2ème journée de restitution de ces travaux a eu lieu au Ministère des Solidarités et de la Santé le 16 
novembre 2021. Un document final des travaux est prévu pour 2022. 
 

5.5. Journée en hommage à Jean Garrabé 
La Fédération et plusieurs associations membres ont participé à la journée en hommage à Jean Garrabé 
(ancien Président de la Fédération) le 1er octobre 2022 à l’Académie de Médecine. Isabelle Secret-Bo-
bolakis a participé au comité d’organisation et Jean-Michel Thurin a été co-président d’une table-ronde. 
 

5.6 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 Fédération a été sollicitée pour participer à la 
WPA 2023. 
 
 

6. Questions institutionnelles et professionnelles 
 

6.1. CNPP (Conseil National Professionnel de Psychiatrie) 
Bernard Odier a terminé sa présidence du CNPP, il est remplacé par Sabine Debully (CNQSP) 
Notre Fédération est représentée au CNPP pour : 
- les titulaires : Jean-Jacques Bonamour, Michel Botbol, Jean Chambry, Patrice Charbit, Claude Ger-

nez, Bernard Odier, Isabelle Secret-Bobolakis 
- les suppléants : Anne-Laure Angladette, Gisèle Apter, Véronique Chebat, Caroline Durnerin, Mi-

chel Jurus, Christophe Libert, Thierry Toussaint. 
 

Le CNPP donne un avis sur les formations, les questions professionnelles et le parcours de DPC. 
 
 

7. Site internet 
Depuis sa mise en service en janvier 2019, la Fédération (fedepsychiatrie.fr) met à jour très régulière-
ment son site. En 2021, la Fédération a publié de nombreuses informations sur la Covid-19 et sur les 
soins sans consentement, isolement et contention. Un édito a été publié chaque mois. 
Michel David a proposé de faire une page sur notre site internet concernant l’analyse de livre, cette page 
sera créée prochainement. Le nombre de visite en 2021 a été de 38 855 pages visitées. 
La Fédération est également présente sur Twitter (@FPsychiatrie) et Facebook où nous diffusons de 
nombreuses informations. 
 
 

8. Certification Qualiopi (Marque de certification qualité des prestataires de formation) 
La certification Qualiopi est obligatoire au 1er janvier 2022 pour tous les organismes réalisant des for-
mations. Cette certification atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions 
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concourant au développement des compétences et permet une plus grande lisibilité de l’offre de forma-
tion auprès des entreprises et des usagers. 
Le dossier est très complexe à remplir et demande un temps de travail considérable. La Fédération a dû 
faire appel à un prestataire extérieur pour nous aider à remplir ce dossier. Ce prestataire a travaillé avec 
Jean-Philippe Catonné notre trésorier et Nathalie Dufour notre secrétaire, que la Fédération remercie 
vivement. La Fédération vient d’être certifiée après ce travail titanesque. 
 
 

9. Conclusion 
L’activité de la Fédération a été très dense cette année, nous avons eu beaucoup de sollicitations. Un 
travail important a été effectué, nous souhaitons remercier particulièrement Claude Gernez pour sa pré-
sidence bienveillante, tous les membres du Bureau ainsi que tous les membres de la Fédération.  
Notons qu’en cette année 2021, les sociétés savantes ont été beaucoup sollicitées, ce qui souligne leur 
importance et la nécessité qu’elles soient soutenues. Cette année a été une année toujours marquée par 
la pandémie et la nécessité d’une distanciation sociale avec la poursuite de nos réunions en visio-confé-
rence. 
 
Alors que nous pouvions entrevoir la maîtrise de la pandémie, une machine infernale venant de Russie 
falsifie la réalité, tord le langage, s’ingénie à détruire les corps et les esprits. Vassili Grossman , dans 
son monumental roman : “Vie et destin”, avait bien décrit la vérité impitoyable de la guerre. 
 

 
Isabelle Secret-Bobolakis 

Secrétaire Générale 


