PSYCHIATRIE, SORTIR DE L’ETAT D’URGENCE
JEUDI 4 OCTOBRE 2018 – 16h30 à 20h00
Palais Bourbon, Salle Colbert - 126 rue de l’Université 75007 Paris
Colloque co-organisé par
l’Institut Montaigne, la Fondation FondaMental et Coopération Santé
-----15h45 : ouverture des portes
-----16h30-17h30 :
Accueil : Adrien TAQUET, député de la 2è circonscription des Hauts-de-Seine
Ouverture : deux citoyens engagés pour la psychiatrie, David de ROTHSCHILD et Philippe d’ORNANO
-----17h00 – 17h30 : Introduction, Etat des lieux
Laurent BIGORGNE, Directeur de l’Institut Montaigne
Alain COULOMB, Président de Coopération Santé
Marion LEBOYER, Directrice de la Fondation FondaMental
-----17h30 – 17h50 : Psychiatrie, une nécessaire conciliation entre soins, sécurité, éthique et droits de la
personne
Anne LECOURBE, Contrôleure, Contrôleur général des lieux de privation de liberté
-----17h50 – 18h10 : Deux propositions pour réduire le retard au diagnostic et faciliter l’accès aux soins.
Animation Florent Chapel, Coopération Santé
Marie-Jeanne RICHARD, Présidente de l’UNAFAM : Agir concrètement sur la stigmatisation et les
discriminations.
Marie-Hélène CERTAIN, Secrétaire générale du Collège de la Médecine Générale : Soutenir les
dispositifs de soins de premiers recours (formation, financement, coordination).
-----18h10 – 18h40 : Deux propositions pour améliorer l’observance et réduire les hospitalisations.
Animation Pierre-Michel Llorca, Fondation FondaMental
Magali COLDEFY, Maître de Recherche, IRDES
et Alain MILON, Président de la Commission des affaires sociales du Sénat
Repenser l’organisation, l’articulation et l’individualisation des parcours-patients
Vincent LAPREVOTE, Psychiatre, CPN-Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie Adulte Grand
Nancy: Se doter de nouvelles compétences, développement de case managers et d’équipes mobiles.

Inscription obligatoire avant le 28 septembre 2018 l’adresse suivante :
http://bit.ly/UrgencePsy
Palais Bourbon, salle Colbert, 126 rue de l’Université 75007

18h40 – 19h10 : Trois propositions pour faire entrer la psychiatrie dans le 21e siècle.
Animation Institut Montaigne
Fabrice JOLLANT, Psychiatre, CHS Sainte-Anne professeur de psychiatrie à l'Université Paris-Descartes,
Paris : Personnaliser les traitements, donner à chaque patient les meilleurs atouts pour se rétablir.
Pierre-Michel LLORCA, Psychiatre, CHU de Clermont-Ferrand : Disposer d’expertise pour les cas
complexes : coordination et développement d’un maillage national de centres de recours spécialisés.
Marion LEBOYER, Psychiatre, Hôpitaux universitaires Henri Mondor, Créteil, Directrice Fondation
FondaMental : Apporter de l’espoir aux malades : sans recherche, pas d’innovation et sans innovation
pas de progrès.
-----19h10-19h20 Questions de la salle
-----19h20 - 19h40 : L’Assurance-maladie, partenaire des innovations en psychiatrie.
Ayden TAJAHMADT, Directeur Adjoint à la Direction de la stratégie, des études et des statistiques
(DSES), CNAM
-----19h40- 19h50 : Conclusion
Claude FINKELSTEIN, Présidente de la FNAPSY : Passer de la fatalité au rétablissement : du patient
objet de soins au patient partenaire et sujet de sa vie (empowerment et pair-aidance).

Inscription obligatoire avant le 28 septembre 2018 l’adresse suivante :
http://bit.ly/UrgencePsy
Palais Bourbon, salle Colbert, 126 rue de l’Université 75007

