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NOS DERNIERES ACTIVITES
JOURNEE HALLUCINATIONS AUDITIVES
Mardi 22 Mai 2018 – Purpan
Accept Voices est un projet porté par Thomas LANGLOIS,
psychologue (CH Gérard Marchant), et le Dr Axel BOURCIER (CHU
de Toulouse), afin d’aider les patients atteints de schizophrénie à
mieux comprendre et gérer leurs hallucinations acousticoverbales (HAV).
Le 22 mai 2018, la FERREPSY a organisé 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 mini-ateliers de formation
pratique animés par des binômes psychiatres-psychologues ayant
participé à la recherche réalisée en Occitanie.

Cette formation a accueilli 120 participants
Retrouvez prochainement les présentations de la
journée sur notre site internet

JOURNEE SCIENTIFIQUE DE LA FERREPSY
Le 1er Juin 2018 à l’Institut Camille Miret – Leyme

La Journée Scientifique organisée par l’Institut Camille Miret (46) a
attiré 200 participants.
Cela a dynamisé tout le département et a permis à toutes les
équipes d’échanger sur leurs pratiques.

PROGRAMME ET PRÉSENTATIONS DE LA
JOURNÉE

L’année prochaine, la 4ème Journée, nouvellement appelée, clinique et d’échanges pratiques se tiendra dans
l’Aude (USSAP 11) le 24 mai 2019.

Réservez la date et préparez vos interventions !
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SAVE THE DATE
JOURNEE DISPOSITIFS DE SOINS POUR LA SCHIZOPHRENIE
Le 27 Juin 2018 à l’Hôtel Dieu Saint-Jacques

La FERREPSY soutient le tout premier colloque du réseau PRISME, Professionnels – Usagers – Proches réunis pour
un Réseau d’Information en Santé Mentale, collectif regroupant des professionnels de santé mentale et des
personnes concernées par la maladie psychique.
Entre conférences et tables rondes, le thème sera : « Dispositifs de soins pour la schizophrénie : apports des
usagers, des proches et des professionnels : complémentarité, synergie ».
► Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou inscrivez-vous directement en ligne.

5ème RENCONTRES REGINALES DE LA FERREPSY

« Formation sur les actualités cliniques, de recherche, thérapeutiques, éthiques et juridiques chez l’enfant,
l’adolescent, l’adulte et la personne âgée »
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APPELS A GROUPES 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.

LA CONTENTION CHEZ L’ENFANT

► Membres associés : Dr Ivan GICQUEL (ARSEAA).
► Description du projet : La FERREPSY a initié un grand travail de réflexion autours de la contention adulte qui va se
poursuivre dans les prochaines années sur la contention chez l'enfant piloté par le Docteur Ivan GICQUEL.
► Si vous êtes intéressés pour rejoindre ce groupe de travail et pour plus d’informations, contactez Maëlle Biotteau.

PUBLICATIONS
PUBLICATION SCIENTIFIQUE
Le Journal des Psychologues - 2018/6 (n° 358), p. 32-36.
« COMMENT AMÉLIORER LA PRATIQUE DE LA CONTENTION MÉCANIQUE EN PSYCHIATRIE ? Une étude
qualitative sur le point de vue des patients »
Raphaël CARRÉ, Anne-Hélène MONCANY, Radoine HAOUI, Christophe ARBUS et François OLIVIER.

Téléchargez ou consultez l’article
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EVENEMENTS DE NOS PARTENAIRES

9ème JOURNEE DE L’AUPA - « Tueurs en série / Tueurs de masse »
Le 15 Juin 2018 au Centre des congrès d’Agen
L’association des Urgences Psychiatriques en Agenais (AUPA 47), a été créée en 2007, pour pouvoir organiser
des colloques scientifiques sur des thèmes très variés, de l’Urgence Psychiatrique aux problèmes de société.
Intervention de spécialistes (criminologue, écrivain, profiler, urgentistes…) pour éclairer les participants et
permettre d’ouvrir des débats.
Informations et inscriptions sur le site : www.aupa.assoo.org
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46ème COLLOQUE DES HOPITAUX DE JOUR PSYCHIATRIQUES
Les 5 et 6 Octobre 2018 au Centre d’enseignement et de congrès de l’Hôpital Purpan, Toulouse
Colloque qui se questionnera sur le rôle et le fonctionnement des hôpitaux de jour.
Quelle spécificité derrière l’indication d’une prise en charge en hôpital de jour ? Comment faire avec des équipes
parfois régulièrement remaniées ? Où et comment maintenir de véritables temps d’échanges et d‘accordage
institutionnel ? Quelles formations pour quelles pratiques ?
Informations et programme sur le site : http://www.ghjpsy.org/

Formulaire d’inscriptions DPC

Formulaire d’inscriptions individuelles

10ème CONGRES FRANCAIS DE PSYCHIATRIE
Du 28 Novembre au 1er Décembre 2018 à la Cité des Congrès de
Nantes
En 2018, le CFP se réunira à Nantes autour du thème du Temps : le temps
comme paramètre de la maladie psychiatrique mais aussi de la guérison, le
temps nécessaire à la recherche, ce que l’on perçoit du temps qui passe,
ou encore l’évolution des pratiques en psychiatrie.
Sans oublier les communications habituelles sur diverses thématiques
portées par la psychiatrie (clinique, thérapeutiques, personnes âgées,
enfants/adolescents, addictions, biologie, psychiatrie et société)
Informations sur le site

https://www.congresfrancaispsychiatrie.org/

