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Bonjour à toutes et tous,
J’espère que l’été vous fut agréable et que vous avez pu partager des
moments précieux avec vos proches.
La newsletter de la FERREPSY profite de la rentrée scolaire pour vous saluer
et vous informer des manifestations ou formations à venir.
La liste n’est pas exhaustive bien sûr, mais nous espérons au fil du temps pouvoir vous donner le
maximum de renseignements concernant la vie régionale en psychiatrie et santé mentale.
N’hésitez-pas à nous informer de ce qui est proposé dans vos établissements de soins, dans vos
associations professionnelles … et qui peut intéresser les soignants des 22 structures qui
composent la FERREPSY Occitanie.
Pour ce qui nous concerne, plusieurs temps forts :
• Les 5èmes Rencontres Régionales de la FERREPSY à l’Hôtel Dieu :
• Le mercredi 20 mars 2019 : Journée dédiée aux équipes soignantes paramédicales.
• Les jeudi 21 mars et vendredi 22 mars 2019 : Congrès médical et Formations.
• La 4ème Journée Scientifique FERREPSY nouvellement intitulée 4ème Journée Clinique et
d’échanges pratiques se tiendra cette année dans l’Aude (USSAP) le 24 mai 2019.
• Les Journées à thèmes : la 1ère se positionnera le jeudi 17 janvier 2019 au CH G. Marchant,
Journée qui reviendra sur l’utilisation de la contention et ses alternatives, et présentera
notamment les résultats de l’étude régionale portée par notre Fédération de recherche.
D’autres Journée vous seront proposées durant l’année, suivez la Newsletter....
Nous comptons sur vous pour venir nombreux et soutenir nos actions.
D’autres manifestations vous sont rappelées, notamment les Journées du CRESAM (Centre de
Ressources en santé mentale) les 27 et 28 septembre prochains : Santé mentale et radicalisation,
dont nous sommes partenaires.
Toute l’équipe de la FERREPSY Occitanie vous souhaite un belle fin d’année et poursuit le
développement de ses missions de soutien à la formation et aux échanges de pratique dans notre
spécialité, à la création de réseaux régionaux et au développement de la recherche. Nous avons
ainsi pu porter, soutenir, participer, accompagner ou pour certains encore en gestation faciliter
l’élaboration, plus de 20 projets de recherche.
Merci de votre soutien et bonne lecture. Bien cordialement.
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NOS DERNIERES ACTIVITES
JOURNEE DISPOSITIFS DE SOINS POUR LA SCHIZOPHRENIE
Mercredi 27 Juin 2018 – Hôtel Dieu Saint-Jacques
La FERREPSY a parrainé 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, l’objectif
principal du colloque était de diffuser de
l’information
sur
les
différents
types
d’intervention familiale, l’efficacité et les
modalités pratiques de ces interventions.

Retrouvez les informations sur le collectif
via leur site internet

Ce colloque a rassemblé 170 participants
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA FERREPSY
5ème RENCONTRES REGINALES DE LA FERREPSY

Mercredi 20 Mars
Journée dédiée aux équipes soignantes et paramédicales
Jeudi 21 Mars et Vendredi 22 Mars
Congrès et formations médicales
Actualités cliniques, de recherche, thérapeutiques, éthiques et
juridiques en Psychiatrie
Chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la personne âgée

JOURNEE SCIENTIFIQUE DE LA FERREPSY
L’année prochaine, la 4ème Journée Scientifique, nouvellement appelée, Journée 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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EVENEMENTS DE NOS PARTENAIRES
JOURNEE SANTE MENTALE ET RADICALISATION
Les 27 et 28 Septembre 2018 au Centre Hospitalier Gérard Marchant

En tant que partenaire scientifique du CRESAM, la FERREPSY soutient l’organisation de la journée Santé Mentale et
Radicalisation.
Le CRESAM est une structure
santé mentale qui a pour
compréhension et à la prise en
engagées dans des processus de

régionale ressource en
objectifs l’aide à la
charge des populations
radicalisation violente.

Lors de cette journée, le CRESAM se propose d’aborder
plusieurs questions :
• Quelle place pour les acteurs de la santé mentale en
matière de prévention ?
• Comment assurer un cadre déontologique et légal
satisfaisant ?
• Quelles articulations entre les recherches scientifiques
et les pratiques de terrain ?
• Quelle place pour une interdisciplinarité réelle face à la
complexité de la problématique ?

Programme
Entrée gratuite
Inscription obligatoire
Téléphone : 05 61 43 36 30
Email : cresam@ch-marchant.fr

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

Formulaire d’inscriptions DPC

Formulaire d’inscriptions
individuelles
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Colloque qui 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/

RENCONTRE DES STRUCTURES ETHIQUES DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET
MEDICAUX SOCIAUX
18 Octobre 2018 – 9h30 à 17h – Narbonne, Domaine Montplaisir, Salle des Foudres.
Le
•
•
•
•
•

thème retenu pour cette rencontre est « L’équité d’accès aux soins ».
Conférence du Professeur Alain Grand
Table ronde sur les GHT et les parcours de soins.
Retours d’expériences et communications libres
Débat avec la salle.
Conférence d’un philosophe ou sociologue sur « les nouvelles précarités ».
Renvoyer le bulletin d’inscription sur lequel vous noterez éventuellement une proposition de
communication (7 minutes) à renvoyer à ere-occitanie@chu-toulouse.fr avant le 18 septembre.

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/
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FORMATION « LES DEUILS CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT : THEORIE ET
PRATIQUE DE L’ACCOMPAGNEMENT »
Les 5 et 6 décembre 2018 – SUPEA, Hôpital Purpan, Toulouse.

L’objectif des ces deux journées sera de fournir des connaissances pratiques et théoriques permettant
d’accompagner des enfants et des adolescents ayant perdu un proche.

Retrouvez le programme de la formation sur notre site.
Renvoyer le Bulletin de préinscription à abasolo.p@chu-toulouse.fr.

FORMATIONS UNIVERSITAIRES 2018/2019
DU DE PSYCHIATRIE DE LA PERSONNE AGEE
Le poids démographique des sujets âgés dans notre société contemporaine justifie pleinement que les
professionnels de santé soient sensibilisés et formés à la compréhension clinique et à la pratique de prise en
soins des troubles psychiatriques de l’âgé.
La psychiatrie gériatrique, discipline émergente de la médecine moderne, ouvre à un champ de
connaissances devenu indispensable pour prévenir, reconnaître et traiter les troubles psychocomportementaux des sujets âgés qui peuvent survenir dans des situations cliniques multiples et parfois
complexes.
Objectifs : apporter les connaissances nécessaires à une démarche diagnostique et thérapeutique
adaptée aux troubles psychocomportementaux du sujet âgé afin de mieux comprendre ce troubles et de
limiter la iatrogénie, véritable maltraitance médicamenteuse.
Public visé : Psychiatres, gériatres, médecins généralistes, internes en Psychiatrie, en Gériatrie, en Médecine
Générale et en Neurologie, médecins coordonnateurs, psychologues, infirmières.

Envoi des candidatures (CV + LM) avant le 15 septembre 2018
Poster

Fiche descriptive

5

Septembre 2018
Inscrivez-vous

LA GAZETTE DE LA

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

DIU INVESTIGATEUR EN RECHERCHE CLINIQUE
Cette formation vous permettra d’acquérir des connaissances méthodologiques et réglementaires sur la
planification et la conduite d’études cliniques, plus particulièrement des essais randomisés.
Public visé : Docteur en médecine et en pharmacie, interne et sage-femme.

Envoi des candidatures (CV + LM) avant le 30 septembre 2018.
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le poster de la formation

DU ADOLESCENCE : PATHOLOGIES ET SOINS PSYCHIATRIQUES
Cette formation s’adresse aux professionnels qui sont au contact d’adolescents quotidiennement, qu’ils soient
directement impliqués dans les soins psychiques, ou s’articulent régulièrement avec les équipes de soin. Seront
abordés au cours de cet enseignement les fondamentaux concernant le développement et la
psychopathologie de l’adolescent ainsi que les principales données récentes et les évolutions sur un plan
psychodynamique, neurobiologique et environnemental.
Les soins à cette période impliquent une mise en commun des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire et un
travail en coopération des différents professionnels. Ce DU, très centré sur la clinique et les pratiques de
terrain, permettra de fournir des modèles de travail à plusieurs et une meilleure connaissance des
partenaires, dans le respect des fonctions de chacun.
Public visé : étudiants, médecins inscrits au conseil de l’ordre, docteurs en médecine titulaires d’un diplôme
étranger, docteurs en chirurgie dentaire, docteurs en pharmacie, maïeuticiens DE, kinésithérapeutes DE,
diététiciens DE, infirmiers DE, orthophonistes DE, psychologues DE, psychomotriciens DE, puéricultrices DE,
assistantes sociales, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, animateurs Centre réadaptation, enseignants et
artistes selon cursus, enseignants de l’Education nationale.

Envoi du bulletin de préinscription avant le 30 septembre 2018
Fiche descriptive

Bulletin de préinscription

DU ART-THÉRAPIES

Université Toulouse – Jean Jaurès
2 années universitaires 2019/2021 – 420 heures en 5 semaines/année sur le site de l’université + 140 heures de
stage.
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Objectif : Délivrer une formation pluri-disciplinaire, inter-disciplinaire et transdisciplinaire en s’étayant, sans
exclusive, sur l’ensemble des théorisations, des travaux/résultats de recherches (fondés sur des preuves) afin de
transmettre des compétences pour exercer des activités et pratiques d’art-thérapie auprès différents publics, en
libéral ou en institution.
Plus spécifiquement, ce DU vise à développer :
• Les connaissances de base en matière de psychopathologie clinique et de l’expression, de psychothérapie
médiatisée et comparée, etc.
• L’appropriation des principaux modèles théorico-cliniques en art-thérapie.
• L’acquisition d’outils méthodologiques et de stratégies d’intervention.

Informations : 05 61 50 42 29 – 05 61 50 41 70
Contact : margot.mauroy@univ-tlse2.fr
Plaquette des formations

FORMATIONS PROPOSEES PAR LE SERVICE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE DE
L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT (S.U.P.E.A.)
•
•
•
•

DU L’enfant, l’adolescent, la famille : clinique et psychodynamique
DU Adolescence : pathologies et soins psychiques
DU Bébé et parentalité : abord théorico-clinique, psychopathologie, prévention et soins précoces
DIU Autismes

Renseignements, programme, tarifs et modalités d’inscription : sur le site du Service ou
auprès du secrétariat du S.U.P.E.A.

Plaquette des formations

OFFRES DE FORMATION 2019 PAR LE CRIAVS
FORMATIONS
•
•
•
•

14-15
20-21
15-16
18-19

janvier : Pédophilie et violences sexuelles sur mineurs
mars : Accompagnement des mineurs auteurs de violences sexuelles
mai : Accords et désaccords dans le soin : injonction / obligation / incitation
décembre : Secret/signalement/transmission

FORMATIONS « OUTILS CLINIQUES » : Outil d’évaluation et d’accompagnement clinique pour la
prise en charge individuelle d’auteurs de violences sexuelles
•
•

7 février : QICPAAS – Questionnaire d’Investigation Clinique Pour Auteurs d’Agressions Sexuelles
6 juin et 3 octobre : OTC – Outil Triptyque Clinique, Historiogramme/Génogramme/Chôragramme
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JOURNÉES THÉMATIQUES / COLLOQUES
•
•

Soigner les criminels ?
Sexualité et handicap psychique

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE : Psychopathologie légale

Informations : 05 61 14 90 10
Contact : criavs-mp@ch-marchant.fr
Programme des formations 2019

DIU DE PSYCHOPATHOLOGIE LEGALE

Université Toulouse Paul Sabatier et Université de Montpellier
Modalités : les enseignements se déroulent sur une année universitaire (70 heures).
Les cours sont dispensés alternativement sur les sites des universités de Toulouse et Montpellier.
Objectifs pédagogiques :
• Acquérir les référentiels cliniques, règlementaires et juridiques des dispositifs de santé articulés avec la justice
• Utiliser les outils et techniques d’évaluation
• Maitriser les différentes expertises (civiles, pénales…)
Public visé : Médecins généralistes et spécialistes, Psychiatres, pédopsychiatres libéraux ou hospitaliers,
Psychologues cliniciens libéraux ou hospitaliers, Infirmiers, Juristes, Educateurs et Etudiants (niveau licence)

RENSEIGNEMENTS
Marie MESGUICH – CRIAVS – LANGUEDOC –ROUSSILLON
04 67 33 85 77 ou criavs-lr@chu-montpellier.fr
Marie-Pierre BERGE – Université de Toulouse
05 34 55 75 05 ou mp.berge@chu-toulouse.fr

Plaquette de la formation

FERREPSY Occitanie
Centre Hospitalier Gérard Marchant
134 route d’Espagne – 31057 Toulouse
Téléphone : 05 61 43 78 52
Email : secretariat@ferrepsy.fr
Site internet : www.ferrepsy.fr/site
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