Février 2018
Inscrivez-vous

LA GAZETTE DE LA
A tous les professionnels de la Région qui œuvrent dans les établissements de soins psychiatriques

INFORMATION DU MOIS
LES RENCONTRES REGIONALES DE LA FERREPSY
Du 21 au 23 mars 2018 à l’Hôtel Dieu Saint Jacques
Depuis trois ans déjà, nous proposons aux médecins et soignants de notre région qui œuvrent dans le champ de la psychiatrie et de la
santé mentale trois journées de formation et de développement professionnel. Le temps nécessaire pour faire connaissance avec les
actualités cliniques, de recherche, thérapeutiques, éthiques et juridiques.

Innovation de cette année
Le 21 mars sera une journée dédiée aux équipes soignantes et paramédicales.
L’inscription à cette journée ouvrant l’accès aux 3 jours de Congrès.
Programme détaillé de la manifestation
► Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou inscrivez-vous directement en ligne.
Nous espérons vous y rencontrer nombreux
et, par votre présence, parvenir à créer des espaces de réflexion féconds.

ACTUALITES DE LA FERREPSY
CES DERNIERES SEMAINES EN BREF :
► Organisation d’une formation sur les statistiques
Une formation de trois heures sur les statistiques a eu lieu le 5 décembre 2017 au Nouvel Hôpital de Psychiatrie de Purpan.
La formation a été orchestrée par M. Sébastien Déjean, Ingénieur de Recherche en Calcul Scientifique à l’Institut de Mathématiques de
Toulouse et a rassemblé 29 personnes qu’ils soient cadres, étudiants ou soignants.
L’objectif était de donner des bases solides en statistiques aux médecins, internes et psychologues travaillant en psychiatrie, et
notamment à ceux intéressées par la recherche ou susceptibles de s’engager dans des projets de recherche, leur permettant de savoir
mieux lire les études statistiques, mieux les comprendre et les appliquer.

Résultats du questionnaires de satisfaction :
► 100% des personnes ayant répondu au questionnaire ont estimé que la
formation leur avait été utile.
► 66,67% des personnes ayant répondu au questionnaire pensent
appliquer les notions abordées dans le cadre de leurs activités.
► 75% des personnes ayant répondu au questionnaire ont trouvé le
niveau de formation correct.
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► La FERREPSY est membre du nouvel Espace Régional Ethique Occitanie
Notre Fédération a sollicité l’ERE Occitanie pour en devenir membre adhérent et a proposé la constitution d’un groupe de travail « santé
mentale ».
Dans ce cadre, une commission transversale éthique spécialisée en Santé Mentale va être mise en place et représentée par le Dr
Nathalie Bounhoure.

► Site internet en construction !
Nous travaillons afin de vous proposer un site internet fonctionnel.
Sur ce site, vous pourrez retrouver :
» Les informations relatives à notre organisation et à nos membres.
» Les actions de notre Fédération : journées de formation et d’échanges de pratiques, appels à projets
recherche, publications…
» Les événements à venir.
» Les news de nos établissements et de la région dans notre spécialité.
Restez connectés…

SAVE THE DATE
JOURNEE DOULEURS ET PSYCHIATRIE
Le 6 avril 2018 à l’Auditorium du CH Gérard Marchant
Ce colloque, organisé par la FERREPSY et par un comité scientifique indépendant, propose, grâce à des intervenants engagés sur le
terrain, d’aborder la complexité de l’évaluation et du traitement de la douleur sous différents angles : physiologie, évaluation, contextes
spécifiques (autisme, pédiatrie, toxicomanie), pharmacologie, apports de la psychanalyse, psychosomatique…
Programme détaillé de la manifestation
► Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou inscrivez-vous directement en ligne.

JOURNEE HALLUCINATIONS AUDITIVES
Le 22 mai 2018 dans l’amphithéâtre et les salles de réunion du bâtiment Pierre Paul Riquet de Purpan
La Fédération de Recherche en Psychiatrie Occitanie (FERREPSY) organise une journée d’étude et de formation sur la prise en
charge non pharmacologique des hallucinations auditives chez le patient psychotique à partir de conférences d’experts et de miniateliers de formation pratique animés par des binômes psychiatres-psychologues ayant participé à la recherche réalisée en Occitanie.
► Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

APPELS A PROJETS
CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL : LES DROITS DU PATIENT
► Membres associés : Pr C. Arbus et Mme S. Théron.
► Description du projet : La création d’un groupe de travail sur les droits des patients a pour objectif de tendre à l’amélioration des
pratiques et vise à un renforcement de l’effectivité des droits au sein des établissements. Cela permettrait de réfléchir aussi à la manière
dont les médecins, les psychiatres peuvent faire face à des lacunes et/ou des inadaptations des textes et des moyens dans la pratique,
comment ils pourraient améliorer celle-ci malgré les imperfections textuelles tout en respectant le cadre imposé par la loi.
Ce groupe aurait vocation à effectuer un travail d’observation au sein des établissements de la région, de discussions autour des constats
opérés et de propositions éventuelles (assorties d’expérimentation potentielles)
► Si vous êtes intéressés pour rejoindre ce groupe de travail et pour plus d’informations, contactez Maëlle Biotteau.

AUTOUR DE LA PSYCHIATRIE…
LA FERREPSY S’ASSOCIE A LA SEMAINE DU CERVEAU
Du 12 au 18 mars 2018
Organisée chaque année au mois de mars, depuis 1998, la Semaine du Cerveau est coordonnée en
France par la Société des Neurosciences.
Cette manifestation internationale, organisée simultanément dans près de 100 pays et plus de 40 villes en
France, a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau. C’est
l’occasion pour de nombreux chercheurs, médecins et étudiants bénévoles de rencontrer le public et de
partager avec lui les avancées obtenues dans les laboratoires de recherche en neurosciences, d’en
présenter les enjeux pour la connaissance du cerveau et les implications pour notre société.
Retrouvez le programme par ville des manifestations organisées dans toute la France !

LECTURE
LE SECRET, PR LAURENT SCHMITT
Pour inaugurer cet espace consacré à la lecture, un clin d’œil et un hommage au Pr Laurent SCHMITT, par ailleurs
Vice-Président et membre fondateur de la FERREPSY.
« Le secret » (2017, Odile Jacob) ouvre un espace de réflexion sur la place donnée au secret dans le champ
sociopolitique comme dans notre vie personnelle.

N’hésitez pas à faire part de vos projets de recherche, de formation, de la publication de vos travaux !
Où nous contacter ?
FERREPSY – Centre Hospitalier Gérard Marchant
Par téléphone : 05.61.43.78.52
Par e-mail : secretariat@ferrepsy.fr

» INSCRIVEZ-VOUS A NOTRE NEWSLETTER «

