
5ème journée de la Fédération Française de Psychiatrie 
 

“Pépites de la psychiatrie française”  
Un tour de France de dispositifs pragmatiques, enthousiasmants et aisément transposables ! 

 

Jeudi 25 mai 2023 
Ministère de la Santé 

salle Laroque  
14 avenue Duquesne 

75014, Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Comité d’organisation  
Brice Martin 
Jean Philippe Catonné  
Claude Gernez 
Bernard Odier 
Isabelle Secret-Bobolakis 



Programme établi le 26 janvier 2023, il pourrait subir des modifications 
 

PROGRAMME 
 
 
  8h30-9h15 Accueil-café 
 
  9h15-9h45 Allocation d’ouverture : Brice Martin (Président de la Fédépsychiatrie)  
 & Christophe Schmitt (Président de la Conférence Nationale des Présidents de CME de CHS) 
 

**** 
 
 

Présidente de séance (matinée) : Isabelle Secret-Bobolakis (Secrétaire Générale de la Fédépsychiatrie) 
 

Modérateur : François Petitjean (Ancien Président de la Société Médico Psychologique) 
 
  9h45-10h05 Réinventer la collaboration avec la médecine de ville, Laurent Defromont (EPS Lille-Métropole) 
 
10h05-10h25 La revue pluri-professionnelle des ordonnances, Marion Perin-Dureau, Pauline Guillemet 

(CH le Vinatier, Lyon) 
 
10h25-10h55 Échanges avec François Petitjean et la salle 
 
10h55-11h15 Pause 

Modérateur : Marie-José Cortes (Présidente du SPH) 
 
11h15-11h40 L’atelier Arc en Ciel, Magali Viot, Mathieu Gineste et Patrick Touzet (CH les Murets, La 

Queue En Brie) 
 
11h40-12h05 Le collège médical, un temps d'élaboration collective 

Aneilia Lefort et Justine Liothier (CH Buech Durance - GAP) 
 
12h05-12h30 Échanges avec Marie-José Cortes et la salle 
 
12h30-12h45 Libre propos, Mme Jacob Schuhmacher, (Sous-directrice de la santé des populations et de la 

prévention des maladies chroniques Direction générale de la santé) 
 
12h45-13h45  Déjeuner libre 
 

Président de séance (après-midi) : Claude Gernez (Président sortant de la Fédépsychiatrie) 
 

Modérateur : Denis Leguay (Président de Santé Mentale France) 
 
13h45-14h10 CLSM et SMPG : deux espaces pour la psychiatrie, Jean-Luc Roelandt (CCOMS, Lille) 
 
14h10-14h35 Les mesures anticipées en psychiatrie, Yvonne Quenum (CHU St Etienne) & Elie Péneau (CH Drôme 

Vivarais) 
 
14h35-15h00 Échanges avec Denis Leguay et la salle 
 
15h00-15h30  Pause 
 

Modérateur : Manuela De Luca (Présidente de la société de l’Evolution Psychiatrique) 
 
15h30-15h55 Epistémé : un accompagnement innovant en soins-études, Patrice Charbit, Julia Cruz, Joan Frégine  

(Clinique St martin de Vignogoul, Groupe Oc Santé) 
 
15h55-16h30 L’appel aux familles. Un espace simple et concret de travail avec les familles pour les personnes 

accompagnées à la Velotte, Vincent Rebière (Besançon) 
 
16h30-17h00 Échanges avec Manuela De Luca et la salle 
 
17h00-17h15 Conclusion de la journée : Jean-Philippe Catonné  
  (Philosophe, Psychiatre, trésorier de la Fédépsychiatrie)  



Informations générales 
 
La Fédération Française de Psychiatrie regroupe : 
 

- les associations scientifiques 

        
 

       
 

       
 

 
 

- les syndicats 
 

             
 

 
Comité d’organisation : Brice Martin, Jean Philippe Catonné Claude Gernez, Bernard Odier, Isabelle 
Secret-Bobolakis 
 
Partenariat. Le Comité d’Organisation élabore le programme de la formation en liaison avec la Direction 
Générale de la Santé 
 
Programme. Le choix est de privilégier des exposés en plénière et de permettre un temps important de 
discussion générale 
 
Public concerné et pré-requis. Tous professionnels de la psychiatrie et du champ de la santé mentale. 
Tous publics concernés ou intéressés par les questions de psychiatrie ou de santé mentale, à titre personnel ou 
professionnel 
 
Durée des journées. 1 jour soit : 7 heures 
 
Objectifs. Ouvrir le dialogue et la réflexion à tous publics sur des questions importantes dans le champ de la 
psychiatrie et de la santé mentale 
 
Compétences visées. Amélioration des pratiques 
 
Moyens pédagogiques et encadrement. Conférenciers-formateurs reconnus dans le champ psychiatrique 
 
Dispositif de suivi. Fiche d’évaluation en fin de formation 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous faire connaître vos besoins 
spécifiques en contactant notre secrétariat : Nathalie Dufour au 01 48 04 73 41 
 
  



Bulletin d’inscription à la 

5ème journée de la Fédération Française de Psychiatrie 
“Pépites de la psychiatrie française”  

Un tour de France de dispositifs pragmatiques, enthousiasmant et aisément transposables ! 

Jeudi 25 mai 2023 
Ministère de la Santé, salle Laroque, 14 avenue Duquesne 75014 PARIS

Tarif d’inscription   50 € Inscription individuelle pour les membres des associations adhérentes 
à la Fédépsychiatrie et les associations partenaires (fournir un justificatif) 

 100 € Inscription individuelle 
 200 € Formation continue 

Nom _______________________________ Prénom ____________________________________ 

Institution, Organisme, Association ___________________________________________________ 

Fonction, spécialité _______________________________________________________________ 

Adresse      perso  ou     prof ________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

Téléphone  __________________________ Portable ____________________________________ 

Email du participant : (Obligatoire afin de recevoir une confirmation par mail qui est 

indispensable pour rentrer au Ministère de la Santé) 

 _______________________________________________________________________________ 

A remplir obligatoirement si prise en charge employeur 

Nom de l’établissement  ___________________________________________________________ 

Adresse  ________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

Représentant légal et fonction _______________________________________________________ 

Correspondant formation ___________________________________________________________ 

Téléphone _______________________________________________________________________ 

Email __________________________________________________________________________ 



Modalités de règlement 
 
Inscription individuelle : 

. par carte bancaire sur le site d’Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/federation-
francaise-de-psychiatrie/evenements/5eme-journee-de-la-fedepsychiatrie-pepites-de-la-psychiatrie-
francaise 
. par chèque à l’ordre de la Fédération Française de Psychiatrie 

 
Inscription formation continue : joindre le justificatif de la prise en charge de votre établissement 
 
Toute inscription par chèque ou par la formation continue devra être accompagnée du bulletin 
d’inscription dûment rempli, signé et à envoyer au secrétariat de la Fédération Française de Psychiatrie 
IPB - Institut Paris Brune, 26 boulevard Brune 75014 PARIS 
 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement ou prise en charge. 
 
N° organisme de formation : 11 7529054 75 
La Fédération Française de Psychiatrie est certifiée Qualiopi  
 
Pas d’inscription sur place et date limite d’inscription 
Les places sont limitées. Le Ministère nous demandant une liste nominative, l’inscription se clôt le 12 mai 
2023. Les inscriptions non retenues seront réexpédiées 
 
Annulation 
50 % de frais de dossier seront retenus pour les annulations demandées avant le 30 avril 2023. 
Aucun remboursement ne sera possible après cette date 

 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous faire connaître vos besoins spécifiques 
en contactant notre secrétariat : Nathalie Dufour au 01 48 04 73 41 
 
Pour toute demande d’information  ( 01 48 04 73 41 - Mail : contact@fedepsychiatrie.fr 

 
 
 Date  __________________________  
 
 
 Signature _______________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions obligatoires pour entrer au Ministère 
Les participants devront se munir d’une confirmation d’inscription que vous recevrez par mail par la 
Fédépsychiatrie. 
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