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Bonjour à toutes et tous,
La FERREPSY Occitanie poursuit ses actions de Recherche, échanges de
pratiques, formations et aide au développement de réseaux régionaux.
Tout d’abord, notez sur vos agendas la Journée organisée par notre Fédération
sur le thème : Contention physique : Aujourd’hui et demain ?
Recherche, pratiques cliniques et perspectives.
La contention mécanique, mesure de restriction des libertés
régulièrement utilisée en psychiatrie, fait aujourd’hui l’objet de
rapports et recommandations dénonçant sa pratique. Sur le plan
international, une assemblée générale de l’Organisation des
Nations Unies en 1991 appuyait la nécessité d’un meilleur
encadrement pour en diminuer le recours et le Conseil de l’Europe
énonçait en 2004 le « principe de la restriction minimale ». En
France pourtant, il faut attendre les rapports du député Denys
Robiliard en 2013 et du Contrôleur Général des Lieux de Privation
de Liberté pour alerter sur sa pratique en psychiatrie, qualifiant la
chambre d’isolement et la contention physique comme «
attentatoires aux libertés », souligner leurs disparités selon les
établissements et recommander la constitution d’un registre
administratif.
Aujourd’hui et depuis la parution de ces rapports, ces pratiques
font l’objet de débats sur le plan national dans une politique de
réduction de leurs recours. Depuis 2016, et pour la première fois
en France, un cadre législatif est mis en place définissant ces
mesures comme « des pratiques de dernier recours pour prévenir
un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui sur
décision du psychiatre » et instaure la tenue obligatoire d’un
registre administratif.
En Février 2017, de nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé viennent encadrer ces
pratiques, les définissant comme des mesures de protection.
Malgré ces différentes préconisations, et face à une volonté politique de réduction de recours à ces
pratiques, quelles sont aujourd’hui les mesures mises en place pour y parvenir ? Les différents
rapports dénoncent une recrudescence récente du recours à la contention, pourtant aucune étude
française ne fournit aujourd’hui de données objectives et très peu de recherches s’intéressent à ce
sujet sur le plan national.
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Cette journée d’étude a pour objectif de présenter les résultats originaux du programme de
recherche réalisée par la FERREPSY sur la contention mécanique, à travers son étude
épidémiologique qui a évalué l’incidence et les caractéristiques de l’utilisation de cette mesure dans
onze établissements de psychiatrie en Occitanie et son étude qualitative qui a décrit le vécu des
soignants de cette mesure. Aussi, elle permettra d’éclairer les rapports et recommandations récents
sur le sujet avec l’intervention d’experts ayant travaillé à leur élaboration, ainsi que de soignants qui
ont réfléchi et mis en place des mesures alternatives sur le terrain.
Nous aurons l’occasion durant ce Colloque de présenter les résultats de la grande étude sur la
contention physique réalisée par la FERREPSY, à laquelle ont participé de nombreux établissements
membres de la Fédération.
D’autres interventions prestigieuses et passionnantes seront proposées lors de cette manifestation.
Vous trouverez un peu plus loin le pré-programme et l’accès à la billetterie.
Nous comptons sur votre présence.
Nous vous proposons de participer à un groupe de recherche, porté par le Dr Etienne Bally (CH
Gérard Marchant) et le Pr Christophe Arbus (CHU Toulouse) sur le thème Remédiation cognitive
par la pratique musicale/l’apprentissage musical chez les patients schizophrènes.
En effet il n’existe que peu d’étude sur ce sujet alors que l’intérêt d’un tel outil paraît assez évident.
L’idée serait d’imaginer un protocole de remédiation cognitive par la pratique musicale. Quelle
méthode, quel type de protocole, quelle cible ?
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer un mot au Dr Bally : etienne.bally@ch-marchant.fr.
Par ailleurs, nous avons obtenu l’autorisation du Conseil de surveillance de l’Espace Ethique Régional
Occitanie, d’animer un groupe de réflexion éthique Psychiatrie et santé mentale, au sein
de cet espace éthique régional.
Nous avons besoin de connaître les référents éthiques dans chacun de vos établissements et celles
et ceux qui seraient intéressés pour participer à ce groupe de réflexion.
Merci de m’adresser vos réponses : f.olivier@ch-montauban.fr.
Bonne lecture,
Dr François OLIVIER

Président et Directeur de la FERREPSY Occitanie
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NOS DERNIERES ACTIVITES
VISITE DU CENTRE COLLABORATEUR DE L’ORGANISME MONDIAL DE LA SANTE
Programme Quality Rights

Une équipe représentant la FERREPSY Occitanie,
mobilisée par le Dr François OLIVIER, accompagné de
Sophie THERON (juriste spécialisée dans le droit des
patients en psychiatrie), de Gilbert Hangard (Directeur du
CH de la Fondation Bon Sauveur d’Alby) et du Dr Raphaël
Carré (PH du CHS G. Marchant et co-porteur du projet et
de l’étude « Contention » de la FERREPSY) s’est rendue à
Lille pour visiter le Centre Collaborateur OMS pour la
recherche et la formation en santé mentale
(CCOMS), dirigé par le Dr Roelandt, afin de mieux
connaître le programme de l’OMS QualityRights pour
l’évaluation de la qualité et du respect des droits
des personnes ayant un problème de santé
mentale qui nous intéresse.
La visite du secteur G21 du Nord qui en applique la
philosophie était également au programme.
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA FERREPSY
JOURNEE CONTENTION PHYSIQUE : AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Jeudi 17 Janvier 2019 – Centre Hospitalier Gérard Marchant

 Présentation des résultats originaux du programme de recherche réalisée par la FERREPSY sur la
contention mécanique.
 Objectif : éclairer les rapports et recommandations récents sur le sujet avec l’intervention d’experts
ayant travaillé à leur élaboration, ainsi que de soignants qui ont réfléchi et mis en place des mesures
alternatives sur le terrain.
 Tarifs : 50€ tout public ou 15€ pour les internes et les étudiants.

Plaquette et pré-programme

Billetterie en ligne

5èmes Rencontres Régionales de la FERREPSY
Les 20, 21 et 22 mars 2019 à l’Hôtel Dieu Saint Jacques

Actualités cliniques, de recherche, thérapeutiques, éthiques et juridiques en Psychiatrie
Chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la personne âgée

4ème JOURNEE CLINIQUE ET D’ECHANGES DES PRATIQUES
Le 24 mai 2019 à Limoux

Réservez la date et préparez vos interventions !
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EVENEMENTS DE NOS PARTENAIRES

Concert au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale
Le Jeudi 29 Novembre 2018 à 20h – Auditorium de Saint Pierre des Cuisines

Clara CERNAT et Thierry HUILLET, artistes de renommée internationale, se produiront
gratuitement et la totalité de la vente des billets sera reversée à des laboratoires de recherche
de Toulouse et sa région.
Pour cette soirée caritative, vous pouvez prendre vos billets dès maintenant sur le site

www.festik.net/billets/ilfautchercheraveclecoeur

SOIREE THEMATIQUE "DÉPRESSIONS, ART-THÉRAPIES ET EXPRESSIONS DE SOI :
LA CRÉATIVITÉ À L'ŒUVRE"
Le Mardi 18 Décembre 2018 – 20h00 – Clinique de Marigny

Avec Régis BERNADET (Psychologue Clinicien, Art-thérapeute et Dramathérapeute. Docteur en Psychologie),
Laurie D'ABBADIE DE NODREST (Psychologue clinicienne, Musicothérapeute et Doctorante en Psychopathologie),
Jean-Luc SUDRES (Professeur de Psychopathologie Clinique. Psychologue Clinicien, Psychomotricien et Art
thérapeute) et un intermède musical.

Nombre de places limitées
Pour plus d’informations, contactez : sudres@univ-tlse2.fr ou lauriedabbadie@gmail.com.

50ans de la Clinique de Montberon
Le Vendredi 10 Mai 2019

La clinique de Montberon célèbrera ses 50ans en compagnie du Dr Christophe André.
Tous les membres de la FERREPSY sont conviés à cette journée.
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EVENEMENTS DE NOS PARTENAIRES
CONFERENCES DU S.U.P.E.A 2018-2019

GRAND AMPHIITHEATRE – Faculté de Médecine, 37 allées Jules Guesde de 17h à 19h30
Conférences ouvertes gratuitement, sans inscription, aux professionnels et étudiants des champs de l’enfance et
l’adolescence.
Renseignements
Gisèle PAYEUR, S.U.P.E.A., Hôpital Purpan, TSA 40031, 31059 TOULOUSE CEDEX
Téléphone : 05 61 77 60 55 - payeur.g@chu-toulouse.fr

Jeudi 15 novembre 2018
Les radicalisations violentes : une symptomatologie adolescente ?
Jeudi 20 décembre 2018
Soutenir et accompagner les compétences des partenaires de la pédopsychiatrie
Jeudi 17 janvier 2019
Evènements de vie et tentatives de suicide à l’adolescence
Jeudi 21 février 2019
La notion de consentement dans les soins avec les enfants et les adolescents
Jeudi 21 mars 2019
Schizophrénie et intervention précoce : pour quoi, pour qui, comment ?
Jeudi 18 avril 2019
La place actuelle de la psychanalyse dans le travail de soin avec les enfants et les adolescents
Jeudi 16 mai 2019
Les psychothérapies parents bébé

Retrouvez le programme des conférences

FORMATIONS 2019
DU REHABILITATION PSYCHOSOCIALE EN PSYCHIATRIE
Route Nouvelle

Face à la désadaptation sociale et aux difficultés de la relation, Réhabiliter, c’est savoir accompagner une personne
pour qu’elle retrouve sa place sociale et sa liberté. Ce diplôme offre de nouvelles perspectives et une autre visibilité
aux équipes de soins : sortir du vase clos de la psychiatrie et passer du concept de parcours de soin à celui de
parcours de vie en repensant la prise en charge.
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FORMATIONS 2019
Objectifs pédagogiques :
 Être capable d’aborder différemment la personne souffrant d’un handicap psychique : s’attacher à voir la
personne et non pas le malade.
 Savoir être en position d’accompagnateur.
 Déployer des modalités d’évaluation et d’accompagnement.
 Acquérir les concepts et méthodes spécifiques de la RPS.
Public visé : médecins généralistes, psychiatres, psychologues, infirmiers, assistants sociaux, éducateurs
spécialisés, moniteurs éducateurs, conseillers en économie sociale et familiale, ergothérapeutes,
psychomotriciens… Et toute personne ressentant du fait de ses activités la nécessité de se former dans ce
domaine.
Site internet

Téléchargez le Poster 2018 et la Plaquette
complète de la formation

⇒ PROGRAMME 2019 ⇐

FORMATION CONTINUE DROIT ET PSYCHIATRIE – SOINS PSYCHIATRIQUES : DE LA
LIBERTE A LA PRIVATION DE LIBERTE
Les 31 janvier et 1er février 2019 – Université Toulouse 1 Capitole
Formation parrainée par

Equipe pédagogique :
 Sophie Théron, Maître de conférences en droit public HDR, UT1 Capitole, IMH
 Pr. Christophe Arbus, PU-PH, chef du pôle psychiatrie, CHU de Toulouse
 Danièle Mirabel, Vice-Président chargé des fonctions de JLD, TGI Toulouse
 Dr. Radoine Haoui, Président de la CME, CH G. Marchant-Toulouse

Objectifs :
 Savoir à quelles conditions une décision de soins non consentis peut être prononcée en psychiatrie et dans
quelles circonstances un patient peut être privé de sa liberté.
 Appréhender les difficultés pratiques posées par cette situation, connaître les garanties offertes au patient
par le contrôle juridictionnel et la manière dont le Juge des Libertés et de la Détention intervient.
 Comprendre les circonstances dans lesquelles des méthodes contraignantes -isolement et contentionpeuvent être pratiquées et quel est le bilan de leur usage.
Public visé : avocats, magistrats, mandataires judiciaires à la protection des majeurs, médecins,
professionnels hospitaliers, cadres infirmiers, responsables d’établissements sanitaires, associations familiales
ou de patients…
Plaquette de présentation
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Retrouvez toutes nos newsletters à la rubrique « Ne manquez pas »
de notre site internet

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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