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La psychiatrie est une "discipline d'avenir", comme Madame la Ministre de la santé l'a affirmé 
le 26 janvier 2018 au congrès de l'Encéphale. 
 
50 ans après son autonomisation en termes de soins, d'enseignement, et de recherche, elle 
est l'une des priorités de la stratégie nationale de santé : prévention, dépistage précoce, 
organisation de la gradation des soins au sein des territoires, formations et enseignement, 
innovation et recherche, promotion de la santé mentale et lutte contre les addictions. 
Sa place au sein des Groupements Hospitaliers de Territoire, des Communautés 
Psychiatriques de Territoire, des Projets Territoriaux de Santé Mentale dans le cadre des 
Projets Territoriaux de Santé, en fait l'un des moteurs de l'évolution de notre système de 
santé, du développement des parcours de soins et de leurs financements. 
 
La politique de secteur fait de la psychiatrie le précurseur des alternatives à l'hospitalisation, 
des réseaux de soins et de santé, de l'ouverture sur la ville et sur la société... mais elle reste 
encore trop souvent à l'écart des autres spécialités médicales, tout particulièrement de la 
médecine générale, et il est temps qu'elle s'en rapproche. 
Ce peut être, avec l'adaptation des enseignements et le développement de la recherche, en 
liens avec les neurosciences et les sciences humaines et sociales, le moyen d'améliorer 
l'attractivité de notre discipline pour les jeunes médecins. 
De même, il est nécessaire que soit reconnu  le rôle de l'ensemble des acteurs du soin, 
notamment celui des équipes infirmières, des psychologues et des travailleurs sociaux, mais 
aussi celui des patients et de leur entourage : la prise en compte de l'histoire personnelle et 
familiale, des facteurs biologiques, psychologiques, socio-environnementaux, selon une 
perspective développementale à tous les âges de la vie, est à la base d'une stratégie de soins 
dynamique, individualisée, adaptée au moment évolutif de la pathologie, dans le cadre d'un 
diagnostic partagé et d'une véritable alliance thérapeutique. 
 
Plus de 25% de la population souffre, a souffert, ou souffrira, de troubles anxieux, de troubles 
dépressifs, de troubles psychotiques, de conduites addictives... 
Nous sommes tous concernés, d'autant que la notion de bien être psychique dépasse 
largement l'absence d'une pathologie : la psychiatrie est à la santé mentale ce que la 
médecine est à la santé ! 
 
 

Venez en débattre les 16 et 17 avril 2018 à Besançon, avec des représentants  
des acteurs de cette discipline, et de ses partenaires ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Argumentaire 



Modérateur du colloque : Daniel Sechter, Professeur de Psychiatrie, UFC, CHU de Besançon 
 
 
 

 
  

14h ~  Allocutions officielles  
Chantal Carroger, Directrice générale, CHU Besançon 
Nicolas Chaillet, Président de l’Université Bourgogne Franche-Comté 
Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon 
  
14h15 ~ Introduction : Les territoires de santé, une opportunité de repenser  

l’évolution des disciplines ? 

Emmanuel Vigneron, géographe, Professeur d’aménagement sanitaire, Université 
Montpellier II 
  
Discussion avec Jean-Pierre Pruvo, Professeur en imagerie, CHU de Lille, secrétaire général 
du SNAM-HP 
  
14h45 - 16h15   ~    L’offre, l’organisation et les parcours de soins : les défis à relever 

Présidence de Yvan Halimi, Président du Comité de suivi psychiatrie et santé mentale de la 
HAS et co-Président du COPIL psychiatrie 
  
Intervenants pressentis :  
Béatrice Borrel, Présidente de l'UNAFAM 
Marine Lardinois, Présidente de l'AJPJA 
Pierre-Michel Llorca, Université de Clermont Ferrand, CHU, Fondation FondaMental 
Pascal Mariotti, Président de l'AdESM  
Olivier Obrecht, Directeur général adjoint de l’ARS Bourgogne Franche-Comté 
Laurent Schmitt, Président de CME du CHU de Toulouse 
Edgar Tissot, Président de CME du CH de Novillars  
Pierre Vidailhet, Secrétaire général du CNUP 
 
16h15 ~ Pause 
 
16h30 – 18h ~ Repenser le financement de la psychiatrie, un outil d’innovation ? 

Présidence de Yvan Halimi, Président du Comité de suivi psychiatrie et santé mentale de la 
HAS et co-Président du COPIL psychiatrie 
  
Intervenants pressentis :  
Jean-Yves Blandel, Directeur de l’EPSM de Caen, groupe financement de l’ADESM  
Bernard Granger, Président du Syndicat Universitaire de Psychiatrie 
Angèle Mâlatre-Lansac, Directrice déléguée à la Santé de l’Institut Montaigne 
Christophe Schmitt, Président CME CH Jury et Lorquin, Membre du COPIL de la psychiatrie 
Denis Valzer, Délégué général FHF Bourgogne Franche-Comté 
 
 

Lundi 16 avril 



 
   
9h ~ Introduction : Réformer la psychiatrie, quelles évolutions ? 

Edouard Couty, Conseiller Maitre à la Cour des Comptes, ancien Directeur de la DHOS, auteur 
du rapport de 2008 sur Psychiatrie et santé mentale 
 
Discussion avec Gérard Massé, Mission Nationale d’Appui à la Santé Mentale 
  
9h30 ~ Les pratiques de soins en psychiatrie, briser les frontières 

Présidence de Christian Müller, Président de la Conférence Nationale des Présidents de CME 
de CHS  
  
Intervenants pressentis :  
Marie-Noëlle Besançon, Présidente des Invités au festin 
Jacques Borgy, Secrétaire général du Syndicat National des Psychologues, membre référent 
rapporteur du COPIL Psychiatrie et du comité de suivi de la HAS 
Gilles Chaffange, Directeur, responsable du GEPSO 
Claude Finkelstein, Présidente de la FNAPSY  
Jacques Marescaux, Président de Santé mentale France  
Gérard Milleret, Président CME, CH la Chartreuse, Dijon 
Marie Rose Moro, Présidente du CNUP 
Annick Perrin-Niquet, Présidente du CefiPsy, membre du COPIL de la psychiatrie 
Marie-Jeanne Richard, Vice-Présidente de l’UNAFAM 
Christophe Rohrbach, Fédération des maisons et pôles de santé pluridisciplinaires 
  
12h - 14h ~ Pause déjeuner 
  
14h ~ Les défis de l’enseignement et de la recherche 

Présidence d’Isabelle Richard, Conseillère santé de Madame La Ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
 
Intervenants pressentis :  
Amine Benyamina, CNU d’Addictologie 
Olivier Bonnot, Trésorier du CNUP 
Audrey Fontaine, Présidente de l’AFFEP 
Emmanuel Haffen, UFC, Inserm, Fondation FondaMental  
Michel Hamon, membre correspondant de l'académie de médecine, Président du comité 
scientifique de l’UNAFAM,   
Marie-Odile Krebs, CH St Anne, Inserm, Fondation Pierre Deniker 
Marion Leboyer,  GHU Henri Mondor, UPEC, Inserm, Fondation FondaMental 
Jean-Michel Perrot, responsable du département de Médecine générale, Faculté de 
Médecine de Besançon 
Pierre Thomas, ancien Président du CNUP 
  
16h ~ Conclusion  

Patrice Couzigou, Professeur de médecine, Université de Bordeaux 

 

Mardi 17 avril 



 

 

Gratuit mais nécessité d’inscription. 
 

 

 

 

 

 
En ligne, par l’intermédiaire des partenaires et/ ou du comité d’organisation : il s’agit d’un 
colloque limité à 150 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clara AUBRY, Société Collégiale de Psychiatrie de Franche-Comté 
Marie-Noëlle BESANCON, Présidente fondatrice des Invités au Festin 
Lauriane COADY-VULLIEZ, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, CHU, UFC 
Benjamin CHABOD, Président Société Collégiale de Psychiatrie 
Guillaume CHABRIDON, représentant l’AJPJA (Association des Jeunes Psychiatres et des 
Jeunes Addictologues) 
Cécile FEST, Société Collégiale de Psychiatrie 
Cécile FOURNIER, Cadre supérieur de Pôle, CHU 
Yohan GRANDPERRIN, représentant l’ AFFEP (Association Française Fédérative des Etudiants 
en Psychiatrie) 
Sophie GUILLAUME, Présidente de CME, CHS du Jura, Conférence  Pdts CME 
Emmanuel HAFFEN, responsable CIC, CHU, UFC 
Yolande-Anne JONKISZ, Cadre de santé, Urgences psychiatriques, CHU 
Jean-Luc JUILLET, Directeur CH du Jura et CH de Novillars, ADESM 
Michel LASSUS, représentant l’UNAFAM 
Caroline MASSE, Chef de clinique, CHU 
Sylvie NEZELOF, Chef de Pôle, CNUP 
Mireille PACAUD-TRICOT, Directrice référente de Pôle, CHU, FHF 
Rosa REBRAB, DIM, CH du Jura, ville de Besançon 
Daniel SECHTER, SUP (Syndicat Universitaire de Psychiatrie), SNAM-HP (Syndicat National 
des Médecins des Hôpitaux Publics) 
Jean-Marc TALON, Président de CME, AHBFC, FEHAP 
Edgar TISSOT, Président de CME, CH de Novillars, Conférence Pdts CME 
Pierre VANDEL, Président AUFCRP Association Universitaire Franc-Comtoise pour la 
Recherche en Psychiatrie, CNUP 
Apolline VERNEREY, interne en Psychiatrie, AFFEP 
Nathalie WEIBEL, Psychologue, responsable de structure interne, CHU 

Frais d’inscription 

Modalités d’inscription 

Comité d’organisation 


