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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La psychiatrie, une discipline médicale comme les autres 
 

 

Quelle est la place de la psychiatrie dans le système actuel de soins ? Comment cette discipline est-elle 

considérée ? Quelles sont les évolutions pour demain ? C’est pour échanger et en débattre qu’un 

colloque professionnel intitulé « La psychiatrie, une discipline comme les autres » est soutenu par le CHU 

de Besançon en collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels et associatifs, les 16 et 17 

avril 2018 à Besançon, sous le haut patronage du Ministère des solidarités et de la santé. 
 

Cinquante ans après son autonomisation en termes de soins, d'enseignement, et de recherche, la 

psychiatrie 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 (GHT), 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 la psychiatrie 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 d’un quart de la population souffre, a souffert, ou souffrira, de troubles anxieux, de troubles 

dépressifs, de troubles psychotiques, de conduites addictives... Tout le monde est concerné, 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. 
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Au cours de ces deux journées, les thèmes suivants seront abordés : 

 Les territoires de santé, une opportunité de repenser l’évolution des disciplines ? 
 L’offre, l’organisation et les parcours de soins : les défis à relever 
 Repenser le financement de la psychiatrie, un outil d’innovation ? 
 Réformer la psychiatrie, quelles évolutions ? 
 Les pratiques de soins en psychiatrie, briser les frontières 
 Les défis de l’enseignement et de la recherche  
 
Ce colloque professionnel est porté par : 
 le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon 
 le Collège national des universitaires de psychiatrie (CNUP) 
 l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam) 
 la Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie (FNAPSY) 
 l'Association des établissements du service public de santé mentale (AdESM) 
 la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissements (CME) de CHS 
 la Fédération hospitalière de France (FHF) 
 l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté 
 la Ville de Besançon 
 l'Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) 
 la Fondation Fondamental 
 la Fondation Pierre Deniker pour la recherche et la prévention en santé mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec : 
 l’Association française fédérative des étudiants en psychiatrie (AFFEP) 
 l’Association hospitalière de Bourgogne Franche-Comté (AHBFC) 
 l’Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues (AJPJA) 
 l’Association universitaire franc-comtoise pour la recherche en psychiatrie (AUFCRP) 
 les Invités au festin 
 la Société collégiale de psychiatrie de Franche-Comté (SCPFC) 
 le Syndicat national des médecins des hôpitaux publics (SNAM-HP) 
 le Syndicat universitaire de psychiatrie (SUP) 
 
Programme complet sur le site dédié : 

 

https://www.psychiatrie-ouverte-besancon.com/ 
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L’implication des partenaires 

 

 
 Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon 

 Le Collège national des universitaires de psychiatrie (CNUP) 

 L'Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam) 

 La Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie (FNAPSY) 

 L'Association des établissements du service public de santé mentale (AdESM) 

 La Conférence des présidents des commissions médicales d'établissements (CME) de CHS 

 La Fédération hospitalière de France (FHF) 

 L'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté 

 La Ville de Besançon 

 L'Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) 

 La Fondation Fondamental 

 La Fondation Pierre Deniker  
  

 L’Association française fédérative des étudiants en psychiatrie (AFFEP) 

 L’Association hospitalière de Bourgogne Franche-Comté (AHBFC) 

 L’Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues (AJPJA) 

 L’Association universitaire franc-comtoise pour la recherche en psychiatrie (AUFCRP) 

 Les Invités au festin (IAF) 

 La Société collégiale de psychiatrie de Franche-Comté (SCPFC) 

 Le Syndicat national des médecins des hôpitaux publics (SNAM-HP) 

 Le Syndicat universitaire de psychiatrie (SUP) 

 
 

 
 



 
 

Le Centre hospitalier universitaire de Besançon (CHU) 

 
Convaincu de la pertinence de la thématique de ce colloque, le CHU a souhaité apporter son soutien 

au Professeur Sechter. Les interactions fortes entre troubles psychiques et troubles physiques nous 

rappellent que la psychiatrie n’a pas vocation à être une discipline à la marge ou atypique.  

 

Le modèle de recours des CHU permet une prise en charge de pointe. La psychiatrie, comme les 

autres disciplines, est alors valorisée par son plateau technique et son expertise dans le domaine de 

la recherche, à travers par exemple le CM2R (Centre Mémoire Ressources et Recherche) qui unit 

psychiatres et neurologues. Le CHU est également l’un des rares établissements en France à disposer 

d’un équipement complet rTMS (stimulation magnétique transcrânienne) qui intègre la neuro 

navigation avec un robot pour assister les professionnels dans le traitement des dépressions, de la 

schizophrénie ou pour les douleurs chroniques par exemple. Le CHU a par ailleurs mis en place en 

2017 des réunions de concertation pluridisciplinaires en psychiatrie, ayant notamment pour mission 

de favoriser les liens et la communication entre les différents acteurs de terrain et d’uniformiser les 

pratiques. 

 

Cependant, le développement de la recherche, des neurosciences, des sciences humaines et sociales 

doit nous inciter à une meilleure coordination entre les acteurs du champ sanitaire, social  et médico-

social. La construction de projets médicaux communs, l’accroissement des prises en charge 

ambulatoires remettent en question le modèle actuel, hospitalo-centré. 

 

La richesse du programme et des acteurs de ce colloque devrait nous permettre de mieux 

appréhender l’évolution de la psychiatrie. 

A ce titre, Le CHU remercie chaleureusement le Professeur Sechter pour l’initiative et l’organisation 

de ce colloque. 



 

 

 

Le Collège national des universitaires de psychiatrie (CNUP) 

 
Le CNUP est le Collège national des universitaires de psychiatrie. Il réunit et représente tous les 

universitaires de psychiatrie d'adultes, d'enfants, d'adolescents et de bébés. Il est présidé depuis 

décembre 2017 par le Pr Marie Rose Moro (Paris, www.marierosemoro.fr), le Pr Pierre Vidailhet 

(Strasbourg) en assure le secrétariat et le Pr Olivier Bonnot (Nantes) en est le Trésorier. Son CA est 

constitué par des enseignants et chercheurs de toute la France et de toutes les sensibilités de la 

discipline. Il soutient toutes les actions et initiatives dans le champ du soin, de la recherche et de 

l'enseignement en psychiatrie. Il défend tout ce qui permet de développer la psychiatrie en 

interaction avec les autres disciplines médicales, les neurosciences et les sciences humaines. 

  

Le CNUP soutient la démarche du colloque « Psychiatrie, une discipline médicale comme les autres » 

au vu de la diversité des acteurs mobilisés et des thèmes abordés qui rejoignent ses préoccupations 

actuelles en lien avec les demandes légitimes que l'hôpital mais aussi la société font à la psychiatrie 

aujourd'hui.  

 

Dans ce colloque il assure des interventions sur les modalités de soins actuelles et la nécessité de se 

modifier pour mieux prendre en compte les besoins des personnes et des familles, sur les modalités 

d'enseignement (réforme du DES, mise en place d'options comme la psychiatrie de l'enfant et de 

l'adolescent et la psychiatrie du sujet âgé) et de recherche (nouvelles organisations, nécessités de 

faire des liens entre la recherche, les soins et la société).  

 

Nous intervenons également sur la nécessité dans le sens de ce qu'a indiqué la Ministre de la santé 

sur l'accroissement du nombre d'universitaires de psychiatrie, vraiment très très bas dans notre pays 

avec un taux d'encadrement le plus faible de toutes les disciplines médicales et tout particulièrement 

en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.  http://cnup.unistra.fr  

  
 

http://www.marierosemoro.fr/
http://cnup.unistra.fr/


 
 
 
  

 

L’Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou 

handicapées psychiques (UNAFAM) 

 
Aider les personnes concernées à faire face à la maladie psychique d’un proche  

L’Unafam est une association d’utilité publique, qui depuis 1963, accueille, écoute, soutient, forme, 

informe et accompagne les familles et l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques 

et défend leurs intérêts communs. Elle compte plus de 14 000 adhérents, 113 délégations et 300 

points d'accueil dans toute la France.  

Depuis sa création l’Unafam concentre son action au profit des proches de personnes souffrant de 

troubles psychiques sévères, essentiellement des personnes atteintes de schizophrénie, de troubles 

bipolaires, de dépressions sévères, de psychoses graves et de troubles obsessionnels compulsifs.   

Depuis plus récemment, l’Unafam reçoit les parents d’enfants et d’adolescents ayant des troubles 

non diagnostiqués.  

Au sein des délégations départementales, les 2 000 bénévoles (majoritairement des proches 

concernés par la maladie et formés), se relaient auprès des familles afin de les aider à sortir de 

l’isolement et à faire face à la maladie. Cet accompagnement par des pairs, agit en complémentarité 

avec l’action des professionnels basés au siège : psychologues, assistantes sociales, juristes, 

psychiatres…Dans beaucoup de délégations Unafam, des groupes de paroles animés par des 

psychologues sont également proposés.  

Au-delà de cet accompagnement, l’Unafam défend les intérêts communs des familles et des malades 

à travers de nombreux mandats de représentations et en portant ses demandes auprès des instances 

gouvernementales.  

  

La psychiatrie une discipline médicale comme les autres  

Après avoir été isolée dans des hôpitaux spécialisés, la psychiatrie occupe une place grandissante 

dans l’organisation des systèmes de soins. Elle est une des priorités de la SNS (stratégie nationale de 

santé) et sa déclinaison dans les PRS (projets régionaux de santé), la constitution des GHT 

(groupements hospitaliers de territoire) la réintroduit comme une discipline médicale au sein des 

prises en charge des pathologies organiques. Les PTSM (projets territoriaux de santé mentale) 

réintroduisent la notion de parcours, réintroduisent la notion que la psychiatrie ne peut à elle seule 

prendre en charge le quart de la population qui souffre de troubles psychique et qu’il est essentiel de 

promouvoir  la synergie des acteurs. Enfin, l’empowerment est un nouveau paradigme dont la 

psychiatrie doit tenir compte.  

 

De notre regard de familles, d’accompagnants non professionnels, la psychiatrie doit encore relever 

de nombreux défis pour entrer dans son âge d’or de discipline médicale. Nous avons identifié 

différents défis à relever :  

1- Soigner sans stigmatiser : le rétablissement au cœur du métier du soignant en psychiatrie  

2- Mobiliser toutes les connaissances internationales disponibles : génétique, neurosciences, 

sciences sociales… pour construire les parcours de soins personnalisés les plus adaptés à la 

personne.  

3- Reconnaitre la place de l’entourage et l’accompagner : l’entourage n’est pas là uniquement 

pour signer les SDT ou pour « récupérer » le patient à la sortie.  



4- Sortir la psychiatrie mais aussi les acteurs du médicosocial et du social de leur enfermement 

pour être dans la construction de parcours proactif (ce qui signifie entre autres de 

reconnaitre le handicap pour des mises en place de compensation et de soins de 

réhabilitation si nécessaire)  

5- Identifier les missions dévolues à la psychiatrie en regard de ceux dévolues aux autres 

acteurs : un flou dans les appellations, les rôles, …  Permettre la richesse des approches mais 

promouvoir les PEC graduées, pertinentes et efficientes. Nécessité d’une cartographie 

cohérente pour celui qui doit faire appel à la psychiatrie…  

6- Assurer un accès à des soins psychiatriques du XXIème siècle sur l’ensemble des territoires  

7- Respecter le droit du patient, mobiliser sa parole   

  

Toute grande idée est d’abord ridicule, puis dangereuse pour devenir évidente.   

Peut-on, nous, entourage de proches vivant avec des troubles psychiques, raisonnablement penser 

qu’au XXI ème , la psychiatrie devienne une discipline médicale qui soigne les maladies du cerveau 

(développement d’outils diagnostiques, d’outils d’évaluation pour scorer le stade de la maladie, 

d’outils pronostics) , que la connaissance permettra de diminuer le stigma des maladies mentales 

(stigma pour le patient et son entourage), que la compréhension de la plasticité du cerveau 

permettra de comprendre la place de l’environnement et d’intégrer l’ensemble des prises en charge 

(alliance thérapeutique, soins de réhabilitation psychosociale, thérapie cognitivo-comportementale, 

thérapies psychanalytiques, reconnaissance du rôle de l’entourage…).   

Bâtir une société inclusive pour les personnes ayant développé une maladie mentale est à ce prix. Le 

plan cancer a révolutionné la prise en charge et le regard de la société sur les « cancéreux »… A 

quand un plan troubles psychiques ?  

  



 

 

 

Fédération Nationale des Associations d'usagers en PSYchiatrie (FNAPSY) 

 La FNAPSY - Fédération Nationale des Associations d’usagers en PSYchiatrie compte 59 associations, 

composées en majorité d’usagers en psychiatrie et dirigées par des usagers, sur toute la France, soit 

environ 5 000 usagers. 

 
La fondation s’est faite par une prise de conscience générale du manque de représentativité des 

usagers directement concernés, contrairement à ce qui se passait dans les autres pays européens. 

Les usagers en psychiatrie étaient historiquement représentés par des associations de familles 

(UNAFAM pour la France et EUFAMI pour l’Europe). Dans les années 1970, les mouvements de 

représentation directe des usagers en psychiatrie se sont constitués dans toute l’Europe du Nord, sur 

un constat de besoin de la société d’avoir des interlocuteurs directs et représentatifs. La FNAPSY, sur 

cette base a été la première créée en France. Notamment en ce qui concerne la représentation des 

usagers dans les institutions (lois Juppé) ou dans les concertations préalables à l’établissement de lois 

(par exemple, loi du 27 juin 1990 sur les hospitalisations sous contrainte, loi du 4 mars 2002 dite « loi 

Kouchner », loi du 11 février 2005 sur la compensation du handicap). 

 

La FNAPSY est un interlocuteur privilégié des institutions dans la réflexion nationale sur la santé 

mentale et la psychiatrie. Elle a notamment participé à la concertation en tant que représentant des 

usagers en psychiatrie aux Etats Généraux de la Santé, à l’élaboration de la loi du 4 mars 2002 dite 

«loi Kouchner» sur l’accès direct au dossier médical pour les patients en psychiatrie et sur la 

personne de confiance. 

 

Elle a continué à se développer, structurer une réflexion en consensus, et à organiser chaque année 

un colloque au Ministère de la Santé sur les droits des usagers en psychiatrie. La FNAPSY contribue à 

de nombreuses avancées en psychiatrie. 

 
Ses principaux objectifs sont : 

 
 Recenser et regrouper les associations françaises d'usagers en psychiatrie, œuvrer dans les 

domaines de l'entraide, de la protection et de la défense des intérêts de leurs adhérents 

  Accueillir les personnes ayant été soignées en psychiatrie et les orienter vers les associations 

d'usagers, capables de les aider 

 Faciliter l'action de ces associations 

 Aider à la création de nouvelles associations ayant des motivations similaires 

 Démystifier la maladie mentale auprès de l'opinion publique et de l'entourage des malades 

  Diffuser l'information auprès du public par tous les moyens appropriés 

 

 

 
 

  

 

 



 

 

L’Association des établissements du service public de santé mentale (AdESM) 

 
L’AdESM fédère 200 établissements publics et privés à but non lucratif en charge du service public de 

psychiatrie et de santé mentale. Les objectifs de l’AdESM sont de développer des dynamiques 

collaboratives et de favoriser les échanges entre tous les acteurs de la psychiatrie et de la santé 

mentale. A ce titre, l’Association organise et participe à de nombreux colloques toute l’année 

destinés à l’ensemble des professionnels du secteur et abordant des sujets transversaux : le 

financement de la psychiatrie en septembre 2017, la santé mentale des jeunes en novembre dernier, 

l’autisme en mai 2018 en sont des exemples. 

 

L’AdESM a souhaité s’inscrire dans la démarche du colloque « Psychiatrie, une discipline médicale 

comme les autres » au vu de la diversité des acteurs mobilisés et des thèmes abordés promettant 

des échanges riches et stimulants. L’organisme a l’habitude de travailler en collaboration avec la 

Conférence nationale des présidents de CME de CHS, la Fédération hospitalière de France (FHF), la 

Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie (FNAPSY) ou encore l’UNAFAM et se 

réjouit d’être partenaire de cet événement avec de nombreux autres acteurs. 

 

Lors de ce colloque, deux interventions sont assurées par l’AdESM : l’une sur les perspectives 

d’évolution de la psychiatrie avec Pascal Mariotti, président de l’Association, et l’autre sur le 

financement de la psychiatrie. En effet depuis 2016, l’AdESM  travaille sur une note d’orientation 

pour une réforme du financement de la psychiatrie, qui sera présentée à cette occasion par un de ses 

principaux rédacteurs, Jean-Yves Blandel, directeur de l’EPSM de Caen.  

 

A l’heure où des dispositifs tels que les Groupements hospitaliers de territoire (GHT), les 

Communautés psychiatriques de territoire (CPT), les Projets territoriaux de santé mentale (PTSM) 

prônent des logiques de collaboration entre les acteurs sur un territoire, il semble primordial de se 

rencontrer, de partager et de mutualiser les expériences de chacun. La Ministre des solidarités et de 

la santé a récemment décrit la psychiatrie comme une discipline d’avenir. Il nous appartient donc de 

nous saisir de cette opportunité afin de la faire évoluer.    

 

A noter - L’AdESM organise trois jours de congrès international du 21 au 23 novembre 2018 à 

Marseille pour réfléchir ensemble à la conduite du changement en psychiatrie et santé mentale en 

s’appuyant notamment sur des expériences à l’étranger.  

 
  
 



 

 

 

 

La Conférence des présidents des commissions médicales d’établissements 

(CME ) de CHS 

 
La Conférence des présidents des Commissions médicales des établissements spécialisés en 

psychiatrie représente depuis plus de 20 ans, au côté des deux autres conférences nationales (CHU 

et CHG), les communautés médicales de près d'une centaine d'établissements mono disciplinaires de 

psychiatrie, gérant au total plusieurs milliers de structures de soins sur l'ensemble du territoire 

national tels que centres médico psychologiques, hôpitaux de jour etc...  

 

La conférence contribue aux travaux d'élaboration et de concertation à l'origine de textes législatifs 

et réglementaires dédiés à ce champ auprès du Ministère des solidarités et de la santé (Direction 

Générale de l’Offre de Soins – Direction Générale de la Santé – Centre National de Gestion ...) et aux 

travaux de la Conférence Nationale de Santé.  

 

Ses partenaires naturels sont en premier lieu :  

- Les représentants des patients : la Fédération Nationale des Associations d’usagers en 

PSYchiatrie ; 

- Les représentants des familles : l’Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades 

et/ou handicapées psychiques ; 

- Les fédérations de l'hospitalisation publique :  

o Fédération Hospitalière de France ;  

o Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs;  

- L’Association des Etablissements du service public de Santé Mentale; 

- Les conférences nationales des Centres hospitaliers universitaires (CHU) et des Centres 

hospitaliers (CH).  

 

Sont également fréquemment co-signataires de nombreuses contributions communes d'autres 

acteurs majeurs tels que :  

- La Fédération Française de Psychiatrie;  

- Le Collège de la Médecine Générale;  

- Le Collège National des Universitaires en Psychiatrie;  

- La section psychiatrie de la Fédération de l'Hospitalisation Privée;  

- Des organisations professionnelles et syndicales etc.... 

 

La conférence des présidents de CME de CHS est à l'origine de la création en 2016 avec le CNUP de la 

coordination nationale des dispositifs régionaux de recherche en psychiatrie et santé mentale. Elle 

fait de la reconnaissance du rôle et de la place des patients, des proches et de leur famille, en tant 

que partenaires des soins, un levier majeur d’amélioration des pratiques et du respect des droits et 

de la dignité des personnes. 

 

La conférence nationale participe aux travaux d'acteurs institutionnels :  

- La Haute Autorité de Santé;  



- L’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et medico-

sociaux;  

- Le Comité de pilotage national de la psychiatrie etc... 

 

Elle assure également des contacts réguliers avec des institutions équivalentes au niveau 

international et notamment en Europe. 

 

Le congrès de Besançon est l'opportunité de réaliser un point d'étape sur la situation de la discipline 

en France 60 ans après les débuts de la sectorisation, premier réalisation d'une territorialisation du 

soin. Le dispositif de prévention et de soins en psychiatrie, pionnier en la matière, s'est inscrit très tôt 

dans la perspective d'une réelle responsabilité populationnelle des acteurs de santé : la mise en 

place de territoires de santé mentale, rendus obligatoires par la loi, les confronte à des enjeux de 

gouvernance, de priorisations des actions, et de partenariat associant des composantes de culture et 

de fonctionnement d'origines diverses du champ médical et médico-social au champ social. La 

Ministre des solidarités et de la santé a pris la mesure de l'importance des défis devant lesquels se 

trouve la psychiatrie en priorisant notamment les aspects de prévention et de diagnostic précoce, de 

pertinence des soins, de développement d'une recherche coordonnée et de service rendu à l'usager. 

Le contexte actuel, alliant un fort développement du numérique et de l'intérêt pour les 

neurosciences à des contraintes budgétaires fortes et à de profonds questionnements éthiques, ne 

rend plus que jamais nécessaire ces temps d'échange collectif pour une psychiatrie humaine et 

scientifique.  

 
 

 
 



 



 

 

La Fédération Hospitalière de France (FHF) 

 
La Fédération Hospitalière de France a pour mission de représenter les 1 000 établissements publics 

de santé et 4 500 établissements et services sociaux et médico-Sociaux publics, partout en France 

métropolitaine et outre-mer. 

 

« Maison commune des hospitaliers » elle incarne la diversité et la richesse du secteur public, et 

travaille avec l’ensemble de ses composantes (Conférences de Directeurs, Présidents de CME et 

Doyens, associations sectorielles comme l’ADESM ou l’ANCHL, associations d’usagers, etc..) pour 

forger une vision commune du système de santé et défendre les valeurs du service public. 

 

La FHF Bourgogne Franche-Comté a souhaité accompagner de manière forte, sur le plan financier et 

par sa participation, le Colloque de Besançon sur « la Psychiatrie, une discipline médicale comme les 

autres ». 

 

En effet, la psychiatrie et la santé mentale sont des éléments prioritaires de la plateforme politique, 

et des actions de la FHF ; la forte prévalence des pathologies mentales en font un  élément essentiel 

de nos objectifs de santé publique, qui concernent, au-delà de l’hôpital psychiatrique, l’ensemble des 

spécialités médicales, et le champ médico-social, des personnes âgées en perte d’autonomie aux 

personnes en situation de handicap. 

 

A l’heure où nous développons des approches de parcours, une logique territoriale et 

populationnelle, la FHF considère que nous avons beaucoup à apprendre du champ de la santé 

mentale, d’emblée pensé territorial avec la politique de secteur, et très vite centré sur les 

alternatives à l’hospitalisation « hors les murs ». 

 

Au-delà, nous devons penser la psychiatrie de demain, en consolidant les acquis et la diversité des 

approches, en favorisant l’ouverture, l’innovation et la recherche, en valorisant des métiers, des 

valeurs et des compétences professionnelles souvent sous-estimées. 

 

La FHF remercie les organisateurs et souhaite que ce colloque foisonne d’échanges et de débats, très 

utiles dans le contexte difficile pour l’hôpital public et le système de santé tout entier. 

 



 

 

 

 

L’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté (ARS) 

 
Depuis 40 ans, les lois successives ont eu pour ambition de favoriser la participation effective des 

personnes porteuses de troubles mentaux à la vie sociale. 

 

La politique de santé mentale, dont la dimension transversale est aujourd’hui reconnue, se décline 

dans des projets territoriaux élaborés par l’ensemble des acteurs. 

 

La transformation de l’offre d’accompagnement des personnes en situation de handicap dans le cadre 

de la démarche  «  une réponse accompagnée pour tous » vise par ailleurs à rendre cette offre plus 

inclusive. 

 

Pour en faire un vrai progrès social, il convient de compter sur l’implication forte et convergente de 

tous les partenaires : institutionnels, administrations et collectivités.  

Et pour la rendre très opérationnelle, cette stratégie doit s’appuyer sur la participation de tous : 

personnes accompagnées, familles, professionnels, citoyens.  

 

Ne perdons pas de vue qu’accompagner les personnes atteintes de troubles mentaux requiert une 

approche attentive, centrée sur la situation de la personne et de ses proches dans toutes ses 

composantes : matérielles, psychologiques, sociales. 

 

La psychiatrie et la santé mentale sont l'une des priorités du Projet Régional de Santé de l'ARS 

Bourgogne Franche Comté. 

 

Les évolutions de cette discipline, tant en termes d'offre et d'organisation des parcours de soins, de 

financements, de développement des enseignements et des formations, que de recherche et 

d'innovation, en font l'un des moteurs de la transformation de notre système de santé. 

 

 



 
 

Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon, Président du Grand Besançon 

 
Avec plus de 6000 étudiants en Médecine et Pharmacie, un CHU réputé nationalement à travers des 

dispositifs uniques tel son Institut Régional Fédératif du Cancer, ainsi qu’un écosystème de premier 

plan en matière de recherches sur la médecine du futur, c’est tout naturellement que Besançon 

accueille un colloque médical initié par le Professeur Sechter, membre de notre CHU. 

 

Les initiatives engagées par la Ville en collaboration avec le CHS Novillars dans le cadre du Conseil 

Local de Santé Mentale illustrent parfaitement l’esprit qui sous-tend les travaux de ce colloque : 

donner à la psychiatrie la place qui lui revient : une discipline médicale comme les autres, outil 

essentiel des politiques de santé publiques et d’inclusion sociale. Les enjeux abordés en termes 

d’offre et de parcours de soins, d’organisation territoriale de la santé et d’innovation dans les 

pratiques et les enseignements déterminent ce que sera demain notre système de santé. 

 



 

 

 

 

 

L’Université de Franche-Comté 

 
Le partenariat de l'Université à ce colloque témoigne de son importance pour la pluri et 

l'interdisciplinarité, ainsi que pour les liens entre les professionnels, en termes de soins, 

d'enseignement et de recherche. 

 

A l'heure de la réforme du 3ème cycle des études médicales et de l'universitarisation des professions 

de santé, l'évolution souhaitée de la psychiatrie illustre la nécessité d'une amélioration de son 

attractivité, du fait de sa richesse et de sa complexité. 

 

Il s'agit bien d'une discipline médicale, en liens avec l'ensemble des spécialités, la médecine générale, 

la neurologie, l'imagerie, la pédiatrie, la gériatrie,..., car les relations entre le somatique et le 

psychique nous concernent tous, à tous les âges de la vie, mais aussi en relation avec les sciences 

dites "dures" et "subtiles". 

 

Une meilleure compréhension des rôles respectifs des facteurs biologiques, psychologiques, et socio-

environnementaux, repose sur cette interdisciplinarité, par exemple entre les neurosciences et les 

sciences humaines et sociales, mais aussi les sciences pour l'ingénieur (innovations thérapeutiques 

telles les actions de stimulation cérébrale), avec toute l'importance d'une approche 

« psychoneurodéveloppementale ». 

 

Les échanges et les réflexions des participants à ces journées sont l'expression des valeurs de 

l'université, responsabilités scientifiques et sociales. 

 

 

  L’Université en chiffres :  

 6 unités de formation et de recherche 

 2 instituts 

 2 IUT 

 2 écoles 

 1 centre de langue appliquée 

 1 centre de télé-enseignement universitaire 

 5 écoles doctorales communes avec l’Université de Bourgogne Franche-Comté 

 24 laboratoires 

 24 000 apprenants 

  



 

 

La Fondation FondaMental 

 
La Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les 

troubles psychiatriques majeurs. Elle a pour ambition de promouvoir le développement d’une 

médecine de précision en psychiatrie. Pour cela, elle s’appuie sur un réseau national d’équipes de 

soin et de recherche reconnues pour leur excellence académique et déploie ses actions autour de 

quatre missions : l’amélioration de la prise en charge des patients à travers la création d’un dispositif 

de recours, les Centres Experts FondaMental ; l’accélération de la recherche en psychiatrie et le 

soutien à l’innovation ; la diffusion des savoirs afin de favoriser le transfert de connaissances ; la 

déstigmatisation grâce à des actions de sensibilisation du grand public et des décideurs. 

http://www.fondation-fondamental.org/ 

 

La Fondation FondaMental a apporté son soutien au colloque « Psychiatrie ouverte » de Besançon 

parce que les défis pour améliorer la prise en charge des patients sont grands et appellent un débat 

ouvert entre les différents acteurs du champ : professionnels de santé, patients, familles, universités, 

chercheurs, décideurs, partenaires sociaux et médico-sociaux… Nos modèles d’organisation, de 

financement, de pratiques doivent être repensés à l’aune du décloisonnement et du partage 

d’expertises. Gageons que ces deux journées d’échange contribueront à mutualiser nos forces et nos 

compétences. 

 

Pour répondre à ces enjeux, la Fondation FondaMental propose trois interventions : 

- la première, assurée par le Pr Pierre-Michel Llorca (Université d’Auvergne et directeur des 

soins de la Fondation FondaMental), porte sur l’offre, l’organisation et les parcours de soins : 

à travers le dispositif de Centres Experts, la Fondation FondaMental promeut la création d’un 

niveau de recours en psychiatrie, à l’image des évolutions qui ont traversé la plupart des 

autres disciplines médicales 

- les deux interventions suivantes, assurées par le Pr Marion Leboyer (UPEC, HU Henri Mondor, 

Inserm et directrice de la Fondation FondaMental) et par le Pr Emmanuel Haffen (UFC, 

Inserm, directeur de la recherche de la Fondation FondaMental) portent sur la recherche. 

Emmanuel Haffen présente l’infrastructure des centres experts comme étant une plateforme 

de recherche permettant de structurer, de coordonner, de mettre en commun des données 

pour mieux innover. Marion Leboyer fait l’état des lieux du financement de la recherche, de 

l’accès aux infrastructures et de la formation à la recherche avant de présenter les 

recommandations de la feuille de route pour la recherche en psychiatrie européenne.   

Entre état des lieux et retour sur les recommandations issues du projet européen ROAMER 

(Roadmap for mental research in Europe), quel chemin critique peut suivre la France pour faire de la 

recherche en santé mentale une des priorités des politiques publiques ? 

 

http://www.fondation-fondamental.org/


 

 

 

La Fondation Pierre Deniker pour la recherche et la prévention en santé 

mentale 

 
La Fondation Pierre Deniker pour la recherche et la prévention en santé mentale est une fondation 

reconnue d’utilité publique créée en 2007. C’est la seule dans le champ de la santé mentale. Elle est 

financée essentiellement par le secteur privé grâce au mécénat d’entreprise et aux dons de 

particuliers. 

 

La Fondation Pierre Deniker contribue à faire progresser les connaissances en suscitant et soutenant 

des programmes de recherche et en diffusant une information scientifique à destination de tous : 

mieux comprendre les maladies mentales, en parler… en parler autrement. 

 

Plus de 25% de la population souffre, a souffert, ou souffrira de troubles anxieux, de troubles 

dépressifs, de troubles psychotiques, de conduites addictives… La stigmatisation des maladies 

psychiques a pour conséquence première un retard d’accès au soin très préjudiciable alors que plus 

la prise en charge se fait tôt, meilleur est le pronostic. C'est pourquoi, chaque année, la Fondation 

Pierre Deniker distingue des journalistes ayant transmis une information permettant de mieux 

comprendre la maladie mentale. Par ailleurs, en mai 2018, elle lance une grande campagne de 

communication et d’influence pour déstigmatiser la schizophrénie. 

 

Pour sensibiliser et prévenir, elle développe deux programmes phares : l’un en direction des jeunes, 

#psyJeunes, pour répondre à un enjeu majeur de santé publique alors que 75% des pathologies se 

déclarent entre 15 et 25 ans ; l’autre au sein des entreprises, #psyMC², quand les pathologies 

mentales liées au travail sont en augmentation constante et le stress est confirmé comme étant le 

premier risque professionnel pour la santé des individus au travail.  

 

Dans le cadre de ce colloque, le Professeur Bruno Millet, Président du Conseil scientifique de la 

Fondation Pierre Deniker, intervient sur les défis de l’enseignement et de la recherche. La recherche 

en psychiatrie est porteuse d’espoir pour les personnes vivant avec une maladie psychique et pour 

leurs proches. Une meilleure compréhension des mécanismes biologiques permettra à terme de 

proposer de nouvelles pistes thérapeutiques et des prises en charge globales plus efficientes, pour 

des troubles aussi variés que la schizophrénie, la dépression résistante, le stress post-traumatique ou 

encore l’anxiété. A cet effet, la fondation remet chaque année 5 bourses et 3 prix. Elle apporte 

également son soutien financier à des programmes dédiés. Nous sommes face à un enjeu de santé 

majeur que la recherche peut modifier profondément. 

 



 

 

 
 

L’Association française fédérative des étudiants en psychiatrie (AFFEP) 

  
L’AFFEP représente les internes en psychiatrie français. Créée en 1998, elle ne cesse de se développer grâce 

à un solide réseau de référents et d’associations locales, et regroupe désormais 1400 adhérents. 

 

Nos principales missions sont de représenter les internes en formation auprès des tutelles, de promouvoir 

et d’améliorer la formation des jeunes psychiatres, d’encourager leur contribution à la recherche, et de 

favoriser les échanges à la fois sur le plan local, national et international.  

 

La psychiatrie est une spécialité médicale riche et d’évolution rapide. Afin de faire face aux challenges 

actuels et à venir, dont certains sont spécifiques à notre discipline, et de garantir aux usagers la 

meilleure offre de soins possible, il est essentiel de préparer au mieux les psychiatres de demain. Aussi, 

nous avons accueilli de manière très positive l’invitation du Pr SECHTER à participer à ce colloque “La 

psychiatrie une discipline médicale comme les autres”. Le comité organisateur a réussi à rassembler sur 

une journée et demie les principaux acteurs du domaine afin de discuter des thématiques majeures qui 

structurent notre spécialité. Il est fondamental que les jeunes psychiatres en formation que nous sommes 

prennent part aux réflexions sur le monde de demain que nous bâtissons aujourd’hui. Ainsi, l’AFFEP 

participe avec grand intérêt aux discussions des 16 et 17 avril. 

  

 

  



 
 
L’Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues (AJPJA) 

 
L’AJPJA est issue d’une génération d’internes qui a grandi au sein d’un réseau associatif puissant, 

construit et enrichi progressivement depuis 1998 grâce à la volonté des internes de psychiatrie et le 

soutien de nombreux partenaires. Passé le Diplôme d’études spécialisées, nous avons été confrontés 

à l’absence de structure fédérative nationale comparable, coupant court à nos possibilités 

d’échanges, de partages d’expériences et de co-construction de l’avenir de la psychiatrie. La fin de 

l’internat est pourtant un moment charnière, où chacun s’inscrit dans un projet professionnel 

comprenant de nouveaux aspects de la pratique médicale. Le maintien d’un lien fort entre pairs nous 

semblait à tous primordial.  

 

Il nous est donc apparu à la fois évident, nécessaire et surtout incroyablement stimulant de 

reproduire, sur le modèle de l’AFFEP (Association française fédérative des étudiants en psychiatrie), 

une association nationale de jeunes médecins diplômés, psychiatres et/ou addictologues, issus 

d’horizons de pratiques divers (universitaires, libéraux, hospitaliers, médico-sociaux…).  

 

Ainsi, l’AJPJA – Association des Jeunes Psychiatres et des Jeunes Addictologues – a été créée en 

janvier 2016 et a pour objectifs de renforcer les liens fédératifs entre jeunes psychiatres et/ou 

addictologues diplômés, faciliter l’accès à la formation, et multiplier les échanges et le partage de 

connaissances entre pairs.  

 

Il nous semble que la nécessité de nous fédérer est d’autant plus importante dans le contexte actuel 

des réflexions menées concernant la psychiatrie, la santé mentale et l’organisation des soins. 

 

Nous remercions les organisateurs de solliciter l’AJPJA pour porter la parole des jeunes psychiatres et 

addictologues lors du Colloque de Besançon sur le thème de « Psychiatrie, une discipline médicale 

comme les autres ». Dans la perspective actuelle de transformation du champ de la santé mentale, 

nous croyons au progrès et à la nécessité de nous interroger sur notre rôle et nos compétences en 

tant qu’acteurs de soins, afin de co-définir des parcours de vie centrés sur les personnes vivant avec 

un trouble psychique dans une société plus inclusive. 

 

En tant que jeunes psychiatres et/ou addictologues et praticiens de demain, nous souhaitons être 

proactifs pour réfléchir avec nos aînés et l’ensemble les acteurs de la santé mentale aux 

transformations du paysage psychiatrique actuel, dans un soucis de prévention, d’autonomisation et 

de rétablissement au profit des usagers du système de santé mentale.  
 

 



 
 
 
 

L’Association universitaire franc-comtoise pour la recherche en psychiatrie  
(AUFCRP) 

 
L’Association universitaire Franc-Comtoise pour la recherche en psychiatrie (AUFCRP) a été crée en 

1984 afin de favoriser et développer la recherche et l’enseignement au service universitaire et dans 

les différents établissements de soins et d'enseignement de la région de Franche-Comté. Elle 

regroupe les différents professionnels universitaires de psychiatrie de la région et les acteurs de la 

recherche en santé mentale, qu’il s’agisse de la psychiatrie de l’adulte, de l’enfant et de l’adolescent 

et de la personne âgée. 

 

Les recherches développées comprennent aussi bien les champs de la clinique psychiatrique que de 

la psychologie et de la psychopathologie, de la psychiatrie biologique ou des sciences humaines et 

sociales. L’AUFCRP cherche à promouvoir toutes les interactions avec les autres disciplines 

concernant le  champ psychiatrique dans une dynamique intégrative. Ainsi la place de la psychiatrie 

comme discipline médicale comme les autres doit permettre de poursuivre le développement des 

recherches en santé mentale au même titre que les autres spécialités. 

 



 
 

Les Invités au Festin (IAF) 

 
« Les Invités au Festin » (IAF), sont une expérience innovante de psychiatrie citoyenne menée depuis 

27 ans, par le Dr. Marie Noëlle Besançon1, et son mari, Jean, entrepreneur social. Ils ont créé des 

lieux d’accueil et de vie citoyens basés sur une vie communautaire, visant à la réhabilitation 

psychosociale de personnes souffrant de troubles psychiques. C’est une utopie : « Il s’agit de créer un 

lieu où des personnes ayant des difficultés de relations vivent avec des personnes intégrées dans la 

société. »  

 

Les IAF ont pour cela élaboré un concept IAF de psychiatrie citoyenne, non enfermant ni 

stigmatisant, reprenant les principes fondateurs de la démocratie : 

- La fraternité : vivre avec et non fossé entre exclus et inclus ; 

- La liberté : ouverture et non enfermement ;  

- L’égalité : responsabilisation et non assistanat ; 

- La solidarité : économie sociale et solidaire et non économie du tout marchand ; les IAF sont 

reconnus comme entreprise solidaire.  

 

Cette expérience ayant prouvé son efficacité, elle se déploie sur le territoire français et à l’étranger. 

Elle a reçu plusieurs reconnaissances nationales et internationales, dans les domaines : médical, 

social, sociétal et l’économie sociale.  

 

Réalisations à Besançon et région :  

- 2 lieux de vie (statut de maison relais, 26 personnes) 

- un Groupe d’entraide mutuelle (GEM, 120 personnes) 

- un Service d‘accompagnement médicosocial pour adultes ayant un handicap dû à la maladie 

psychique (SAMSAH, 60 personnes).  

- un réseau de développement, IAF réseau pour essaimer le concept de psychiatrie citoyenne 

des IAF (plus de 30 projets réalisés et une quinzaine en voie de réalisation sur le territoire 

français, en Belgique et au Rwanda.2 1400 personnes concernées, 270 bénévoles, 65 

salariés)  

 

Motivations pour participer à ce colloque : 

Je remercie le Pr Daniel Sechter pour son initiative d’organiser un tel colloque et de m’avoir invitée à 

y participer en tant qu’intervenante. Il était, en effet, très important pour nous de participer à un 

colloque sur ce thème précis : « La psychiatrie une discipline médicale comme les autres », et qui se 

veut un « colloque de psychiatrie ouverte », car c’est exactement dans ce sens- là que nous œuvrons 

depuis l’origine des IAF : pour une psychiatrie ouverte, respectueuse de l’être humain, citoyenne, 

                                                           
1 Lire le livre qui raconte cette expérience :  Marie Noëlle Besançon, « On dit qu’ils sont fous et je vis avec eux », 
L’Atelier, en collaboration avec Marie Thérèse Renaud, 2006, 4ème édition 2015 
2 Voir sites IAF et IAF réseau : www.lesinvitesaufestin.fr  et   www.iaf-reseau.com 

http://www.lesinvitesaufestin.fr/
http://www.iaf-reseau.com/


sans frontières ;  qui allie les soins et les impératifs de vie, qui n’enferme pas mais qui inclut dans la 

société, qui ne stigmatise pas mais qui accueille et reconnait les personnes en souffrance psychique ; 

qui développe les richesses, les potentialités, les capacités des personnes sans les stigmatiser, qui 

œuvre en partenariat avec toutes les autres spécialités médicales, les structures publiques, privées, 

associatives sans distinction, qui est en lien étroit avec le sanitaire, le médico- social, le social et la 

société.  

 

Une psychiatrie au service des personnes pour les aider à retrouver leur pleine citoyenneté qu’elles 

ont perdu du fait de la maladie et de l’exclusion, qui veut être préventive justement de cette mise à 

l’écart qui existe encore trop souvent aujourd’hui. La France détient le triste record d’être le pays le 

plus stigmatisant au monde pour la schizophrénie (Enquête parue dans The Lancet, 2009) 

 

C’est toute la société qui est concernée, c’est à elle d’être partie prenante et solidaire pour que ce 

système héritier du moyen âge ne perdure plus dans un avenir que l’on espère très proche. La santé 

mentale concerne tout le monde et la psychiatrie ne pourra pas remplir son rôle soignant si la société 

ne joue pas le sien. 

 

« Rendons la folie à la société et développons le potentiel soignant du peuple » disait déjà Lucien 

Bonnafé en 1960. 

 

C’est à nous de relever ce défi, enfin, et de nous unir pour œuvrer dans ce même sens, sans avoir 

peur de perdre des avantages acquis, mais en prenant le risque de créer et d’innover là où nous 

sommes pour le bien- être de tous les citoyens de notre pays : nous n’en seront que plus heureux 

nous -mêmes ! 



 
 

La Société Collégiale de Psychiatrie de Franche-Comté (SCPFC) 
 

La Société Collégiale de Psychiatrie de Franche-Comté est une association Loi 1901 existant sous 

cette forme depuis 1994 et ayant pour but de promouvoir et organiser la formation continue en 

psychiatrie et notamment de centraliser, analyser et faire connaître les besoins en la matière ; elle 

se propose également de  susciter toute action de réflexion ou de recherche concernant l'étude de la 

santé mentale et le traitement des affections, handicaps et inadaptations psychique, quelque soit la 

modalité de l'exercice professionnel. 

 

Elle créée par ce biais un espace convivial où peuvent se rencontrer les différents psychiatres de la 

région, de différents modes d'exercice (libéraux, structures publiques, structures privées), du 

sanitaire, du social et du médico-social, des internes aux professeurs universitaires. Elle est attentive 

à prendre en compte les différents courants de pensée traversant la psychiatrie et à en permettre 

une diffusion égale, persuadée de la nécessité d'approches diversifiées. C'est pour nous le meilleur 

moyen de développer et utiliser des outils complémentaires afin de s'adapter à la singularité de 

chaque situation et pouvoir proposer une prise en charge centrée sur l'individu dans sa globalité et 

complexité. 

 

Nous sommes donc directement intéressés par la question de la formation, qui doit effectivement 

être la plus ouverte possible afin de pouvoir prendre en compte les facteurs biologiques, 

psychologiques et socio-environnementaux, ouverture parfois difficile à réaliser et à maintenir. Nous 

nous rendons compte également depuis quelques temps d'une difficulté à pouvoir exercer des soins 

satisfaisant au quotidien, du fait d'un accroissement fort de la logique administrative et 

financière, parfois incompatible avec une réelle « qualité des soins ». Il nous semble indispensable de 

pouvoir discuter de l'organisation des parcours de soins avec un maximum de gens de terrain, 

comme ce colloque le propose. 

 

A l'heure où le politique semble désormais centrer ses préoccupations sur la question de la 

psychiatrie et de la santé mentale, il nous semble primordial de pouvoir s'organiser afin de réfléchir 

ensemble aux évolutions que nous souhaiterions poursuivre ou mettre en place. C'est donc 

naturellement et avec plaisir que nous avons participé à l'organisation et que nous participons au 

déroulement de ce colloque. 

 



 
 

Le Syndicat national des médecins des hôpitaux publics (SNAM-HP) 

 
Le SNAM-HP regroupe et représente les médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes et 

pharmaciens des hôpitaux publics, temps plein, temps partiels, hospitaliers et hospitalo-

universitaires, de l'ensemble des disciplines, y compris bien sûr la psychiatrie ! 

Attentif aux valeurs de professionnalisme, de responsabilité, de solidarité, et du travail en équipe au 

bénéfice des patients, le SNAM défend l'attractivité de l'exercice médical, la reconnaissance et la 

valorisation des médecins des hôpitaux : il n'est pas question de les considérer comme des "officiers 

de santé". 

 

Ouvert et partenaire de l'évolution du système de santé, il soutient:  

- les Groupements Hospitaliers de Territoire à la condition qu'ils reposent sur un projet médical 

partagé, respectueux de l'ensemble des établissements, sans "vassalisation", 

- les équipes territoriales de santé favorisant les liens vers l'ambulatoire, sous la réserve de 

l'existence de profils de postes détaillés et évolutifs, 

- l'évolution des modes de financement afin de contrôler les effets parfois négatifs de la T2A, et de 

valoriser les missions de service public, ainsi que l'enseignement et la recherche. Dans le cadre de ce 

colloque, où tous ces points sont abordés, en soulignant les liens du somatique et du psychique, de la 

psychiatrie avec l'ensemble des autres disciplines, le Professeur Jean-Pierre Pruvo, secrétaire général 

du SNAM-HP, illustre l'importance du maillage territorial pour les activités de soins et de recherche, à 

partir de son expérience en imagerie dans la région des Hauts de France. 

 

Il souligne que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil, au bénéfice de l'homme, et que la 

téléradiologie est un acte médical à intégrer dans les projets de télémédecine associant des équipes 

pluridisciplinaires, médicales et soignantes. Le télé AVC en est un modèle, en augmentant 

sensiblement les possibilités pour les patients de bénéficier d'une thrombolyse, et/ou d'une 

thrombectomie. 

 



 
 

Le Syndicat universitaire de psychiatrie (SUP) 

 
Le Syndicat universitaire de psychiatrie créé dans les années 1970 regroupe l’ensemble des 

universitaires de psychiatrie français, professeurs d’université ou maîtres de conférences des 

universités. Le syndicat universitaire de psychiatrie fait partie de l’intersyndicale regroupée par le 

Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes et pharmaciens des hôpitaux 

publics (SNAM-HP). 

 

Le Syndicat universitaire de psychiatrie, en étroite entente avec le Collège universitaire de psychiatrie 

(CNUP) et le Conseil national des universités (CNU), défend les intérêts spécifiques des universitaires 

de psychiatrie. Il est l’un des interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics en matière de psychiatrie. 

Il participe aux réflexions, concertations, négociations touchant cette spécialité. 

 

Le Syndicat universitaire de psychiatrie dispose d’un siège au Conseil national professionnel de 

psychiatrie (CNPP) et en assurera la présidence de juin 2019 à juin 2020. 

 

Ses principales revendications actuelles portent sur les effectifs universitaires de pédopsychiatres, de 

psychiatres d’adultes et d’addictologues, largement insuffisants en France. Cette insuffisance a été 

reconnue par la ministre des solidarités et de la santé. Nous espérons que des mesures de correction 

vont vite être apportées. 

 

Par ailleurs, le syndicat universitaire de psychiatrie a toujours revendiqué la place de la psychiatrie 

comme discipline médicale à part entière ayant certes ses spécificités mais devant être considérée 

comme une spécialité comparable aux autres. 

 

Le Syndicat universitaire de psychiatrie a été très attentif aux différentes réflexions menées à propos 

du financement des hôpitaux et du financement de la psychiatrie publique. La participation à ces 

journées est l’occasion pour lui de s’exprimer sur ces sujets prioritaires. 
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Argumentaire

 
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 ! 

 
 
 

Pour les partenaires et le Conseil scientifique, 
 

Professeur Daniel SECHTER, 
 

Modérateur du colloque



 
 
 

  

Lundi 16 avril

Dès 13h ~  Accueil  
 
14h  ~   Allocutions officielles  
Chantal Carroger, Directrice générale, CHU Besançon 
Nicolas Chaillet, Président de l’Université Bourgogne Franche‐Comté 
Marie‐Christine WORONOFF LEMSI, Vice‐Présidente de l'Université de Franche‐Comté 
Eric ALAUZET, Député du Doubs 
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 :  
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 :  
Jean‐Yves Blandel, Directeur de l’EPSM de Caen, groupe financement de l’ADESM  
Bernard Granger, Président du Syndicat Universitaire de Psychiatrie 
Christophe Schmitt, Président CME CH Jury les Metz, Membre du COPIL de la psychiatrie 
Denis Valzer, Délégué général FHF Bourgogne Franche‐Comté 
 
19h30  ~  Vin d’honneur offert par la Ville de Besançon, salle Courbet 

Accès par le 2 rue Mégevand, Esplanade des Droits de l’Homme 



 

 
   

Mardi 17 avril

8h30   ~  Accueil café  
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 :  
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 ~   Buffet offert par le CHRU de Besançon, 
      Cour d’honneur de l’Hôpital Saint‐Jacques 
  
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 :  
Amine Benyamina, Président de la Fédération Française 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,   
Marion Leboyer,  GHU Henri Mondor, UPEC, Inserm, Fondation FondaMental 
Bruno Millet, Président du Conseil Scientifique pour la Fondation Pierre Deniker 
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 



 
 
 

Frais d’inscription

Gratuit mais nécessité d’inscription. 
 
 
 
 
 

Modalités 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. 
 
 
 
 
 
 

Conseil scientifique

 
 
 
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 
Yohan GRANDPERRIN, référent de Besançon auprès de 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, CHU, UFC 
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), CNUP, CHU, UFC 
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, CHU, UFC 
Apolline VERNEREY, interne en Psychiatrie, adhérente AFFEP 
Nathalie WEIBEL, Psychologue, responsable de structure interne, CHU 


