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Bonjour à tous,
Je m’appelle Kristelle ESCUDIÉ et je suis la nouvelle assistante de
direction de la FERREPSY depuis le 06/05/2019.
Mon parcours : j’ai un master 1 de psychologie de la santé et après une
reconversion dans le secrétariat médical, j’ai travaillé à mi-temps chez des médecins
généralistes pendant 10 ans et à mi-temps au Centre Médico-Psychologique Adultes de
l’Hôpital La Grave pendant 7 ans, entrecoupé de remplacements au CSAPA Maurice DIDE
de l’Hôpital La Grave.
Mon objectif principal, qui est aussi celui du Dr OLIVIER, est d’améliorer notre
communication et notre visibilité ; ce qui implique des mises à jour régulières de notre
site internet (formations à venir, actions de nos partenaires, formations universitaires,
évènements divers…) et une ouverture sur les réseaux sociaux (Facebook dans un
premier temps, Twitter et LinkedIn dans un second temps) pour encore plus de visibilité.
Vous pouvez d’ores et déjà nous rejoindre sur Facebook en cliquant ici : les news
arriveront sous peu !
Je débute, je prends mes marques mais je reste disponible pour toute question ou tout
projet qui vous motiverait.
Je suis joignable par téléphone tous les matins entre 8h30 et 12h00 (05 61 43 78 52) ou
par mail (secretariat@ferrepsy.fr)
A très bientôt.

Kristelle
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NOS DERNIERES ACTIVITES
RETOUR SUR LES RENCONTRES RÉGIONALES
Les Rencontres Régionales de la FERREPSY Occitanie, le grand évènement scientifique de notre fédération,
se sont déroulées une nouvelle fois au sein du prestigieux site de l’Hôtel Dieu Saint Jacques de Toulouse.
Aux deux journées habituelles de colloque, nous
avons souhaité ouvrir une 3ème journée dédiée
aux équipes soignantes et à la recherche
paramédicale, un domaine fondamental que nous
souhaitons dynamiser et développer au sein de
notre région.
Plus de 200 personnes se sont réunies durant ces
3 jours pour échanger sur les dernières actualités
cliniques, de recherche, thérapeutiques, éthiques
et juridiques, déclinées chez l’enfant et
l’adolescent, les adultes et les personnes âgées.
Une escape room professionnelle organisée par le Centre Hospitalier Sainte Marie de Rodez a par ailleurs
été proposée aux participants du congrès.
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RETOUR SUR L’ESCAPE ROOM
Les 20, 21 et 22 mars lors des rencontres régionales de la FERREPSY, une escape room dédiée à la
sécurité des soins en psychiatrie, a été proposée. Chaque équipe disposait de 20 minutes pour
résoudre une succession d’énigmes liées à une prise en charge de patient.
Sur ces 3 journées, 48 professionnels, répartis en 12
équipes se sont essayés à cet exercice.
Ce moment ludique a été l’occasion d’échanger dans la
convivialité autour de la sécurité des soins, mais surtout a
permis à des établissements de repartir des idées plein la
tête pour recréer un atelier de serious game à proposer à
leurs professionnels.

Souhaitons que ce genre d’initiatives fleurissent dans les
établissements de santé psychiatrique de notre région.

Bravo à l’équipe ayant réussi à résoudre l’ensemble des énigmes dans le temps record de 9’23.
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RETOUR SUR LA JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE LIMOUX
Le 24 mai 2019, le Congrès Ferrepsy s’est tenu à Limoux, plus précisément à l’USSAP-ASM qui accueillait
nos adhérents pour la journée annuelle clinique et d’échanges pratiques.
Et c’est dans l’enceinte du Musée du Piano, espace culturel municipal jouxtant le site de l’USSAP-ASM, que
les réjouissances ont débuté ! Après les discours d’ouverture, huit équipes se sont succédé pour présenter
au public le résultat de leur réflexion sur leur pratique.
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Parmi ces présentations, toutes plus intéressantes les unes que les autres, l’unité de soins pour adolescents de
l’USSAP-ASM, basée à Carcassonne, est revenue sur la situation vécue en octobre 2018 lors des inondations. Elle
a analysé comment l’accompagnement soignant immédiat et spontané a permis de maintenir un sentiment de
sécurité chez les jeunes, à un moment de stress majeur et de pertes de repères, en soulevant une question :
comment continuer à être dans le soin malgré un bouleversement du cadre institutionnel ?
La Fondation Bon Sauveur d’Alby est intervenue sur le « bar thérapeutique », tantôt alternatif à l'hospitalisation,
tantôt complémentaire dans un parcours de soins dont les objectifs sont rompre l'isolement, de (re)tisser des
liens, de s'inscrire dans la cité tout en permettant de soutenir un travail de réhabilitation de la personne.
Le CHU Purpan de Toulouse a exposé « l’Intervention Précoce et Suivi Infirmier auprès des Tiers, qui participent
à la première hospitalisation sans consentement d’un proche aux urgences psychiatriques », tandis que le CH
Marchant de Toulouse a présenté le travail de l’Equipe Mobile d’intervention du Handicap Psychique autour de la
déficience intellectuelle et des comorbidités psychiatriques.
Il a également été question de « réhabilitation et famille » avec le centre de réhabilitation psychosociale de
l’USSAP-ASM venu parler du développement d’un « dispositif patient acteur », mais aussi, avec l’équipe du
Carrefour des Expressions USSAP-ASM, de thérapie médiatisée.
L’après-midi, les 140 professionnels se sont répartis en table ronde dans divers sites de l’hôpital autour de
thèmes comme « l’articulation entre sanitaire et médico-social », les dispositifs d’accès au logement », « les
parcours des adolescents aux problématiques multiples », « les apports des ateliers d’art thérapie, numériques,
ou de la médiation équine ».
Autant dire que les sujets étaient riches et variés. Après la restitution des travaux d’atelier réalisée par les
rapporteurs des tables rondes et la conclusion de la journée par le président de la FERREPSY, François Olivier, les
professionnels de santé, satisfaits de leur journée à Limoux et enchantés par l’accueil qui leur a été réservé, sont
repartis avec des pistes de réflexion sur leur travail et des idées pour adapter sans cesse leurs pratiques.
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RETOUR SUR L’EXPOSITION D’ART THÉRAPIE
BIG BANG !
Dans les Halles de la Cartoucherie, du 15 au 19 mai 2019 s’est déroulée l’exposition annuelle des ateliers d’artthérapie et de thérapies médiatisées du pôle de psychiatrie du CHU Purpan.
Les patients et les soignants avaient investi ce lieu tout au long
de l’année, y laissant une trace éphémère par des ateliers Corps,
Image, Peinture réalisés in situ. C’est toute une histoire qui s’y est
créée, dessinée par la continuité des soins et animée de
rencontres avec des collectifs extérieurs. Les productions réalisées
dépassaient l’expression symptomatique, ayant sollicité la
personne toute entière, à travers ses potentiels créatifs et
relationnels.
L’exposition BIG BANG a été conçue pour être visible par et pour
tous. Au final, ce sont plus de 1500 personnes qui ont remplis ces
quatre jours et cet espace. Ils ont questionné les patients et les
soignants. Ils ont rendu le soin psychique encore plus vivant.

RETOUR SUR LA JOURNÉE DROIT DES PATIENTS
La 1ère demi journée d’étude du groupe de travail sur les droits des
patients s’est tenue le 17 avril dernier au CHU de Purpan sur le thème du
droit à l’information des patients en soins sans consentement.
Elle a réuni un public de près de 50 personnes.
Elle a commencé par une présentation du cadre juridique et s’est
poursuivie par deux tables rondes, l’une relative aux modalités de
délivrance de l’information et l’autre au contenu des documents
d’information. Les interventions des professionnels de différents
établissements membres de la FERREPSY ont permis d’échanger sur les
pratiques, souvent disparates
et de débattre sur les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles, de pointer les lacunes.
De nombreuses discussions ont eu lieu portant sur des questions juridiques et sur la manière dont chaque
établissement pourrait améliorer cette information et produire des documents à la fois exhaustifs et facilement
accessibles quitte à remanier certains d’entre eux. Une synthèse a été faite par le représentant de l’UNAFAM pour la
FERREPSY et a permis de conclure l’après-midi.

Une synthèse de cette demi-journée est en cours de préparation et sera diffusée ultérieurement par les organisateurs.
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA FERREPSY
COLLOQUE SOMMEIL ET PSYCHIATRIE

Vendredi 08 novembre 2019 – Centre Hospitalier Gérard Marchant

6èmes Rencontres Régionales de la FERREPSY

Les jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020 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
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EVENEMENTS DE NOS PARTENAIRES
Randonnée à vélo

Le Mardi 16 Juillet 2019 – Albi
La Fondation Bon Sauveur d’Alby organise, avec l'UNAFAM, une
randonnée à vélo, le 16 Juillet 2019.
Cette randonnée intégrera des personnes atteintes de handicap
psychique du Bon sauveur et du CLSM de la ville.
Cet événement sportif sera ouvert à tous les établissements
adhérents de la FERREPSY.
La journée à retenir est celle du 16 juillet, jour de repos du
Tour de France. Le club local de cyclisme organise une balade à
vélo depuis le boulevard Kennedy (à côté du Bon Sauveur)
jusqu’au circuit automobile du Séquestre, sur 25 km.
Des animations autour du vélo auront lieu sur le circuit du
Séquestre et une fan zone sera installée à Albi, en plein centre
où le Bon Sauveur et l’UNAFAM tiendront un stand et où nous
évoquerons le lien entre la pratique sportive et la réhabilitation
des malades.
Pour participer au parcours vélo de 25 km, ATTENTION:
il faut s’inscrire à 8h30 pour un départ groupé à 9h00.
Tout engin roulant sans moteur est admis et LE PORT du
CASQUE est OBLIGATOIRE.

Pour plus d’informations : direction@bonsauveuralby.fr

24ème Journée toulousaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Le jeudi 12 septembre 2019 – Université Paul SABATIER - TOULOUSE

Thème : Soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents : Que voulons-vous? Que
pouvons-nous?
Cette journée est organisée dans l’esprit d’un débat, s’appuyant sur les éclairages de praticiens et de chercheurs et
sur les échanges avec les participants.

1ère annonce et bulletin d'inscription
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Renseignement et programme

SOCIAB’QUIZZ
Formation à la pratique d’une médiation ludique pour m’entraînement aux habiletés
sociales
Le vendredi 11 octobre 2019 – Hôpital Purpan à Toulouse

Objectifs :
- Présenter un outil thérapeutique original destiné aux groupes d’entraînement aux habiletés sociales.
- Permettre une utilisation optimale de cette médiation ludique.
Public visé :
Médecin, Psychologue, Orthophoniste, Psychomotricien, Educateur Spécialisé, Infirmier. ,

Informations complètes

Formulaire d'inscription
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FORMATIONS DIPLOMANTES 2019
DIPLÔME D’UNIVERSITE DROIT, SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE
Ouverture en Octobre 2019 – Université Toulouse 1 Capitole

Formation parrainée par

Objectifs :
 Permettre aux professionnels d’acquérir des outils pour faire face aux situations
concrètes auxquelles ils peuvent être confrontés dans leur pratique.
 Associer théorie et pratique en mêlant des connaissances juridiques aux
expériences des professionnels intervenant dans le champ de la santé mentale et
de la psychiatrie.

 Pour les professionnels de santé, intervenants sociaux et médico-sociaux : Maîtriser le cadre juridique dans
lequel ils interviennent et de savoir comment ils peuvent agir pour se situer dans le respect de ce cadre, mais
également d’adapter leurs pratiques au regard du statut et des droits du patient.
 Pour les juristes amenés à intervenir dans les dispositifs de la santé mentale et de la psychiatrie : Connaître la
spécificité des règles juridiques inhérentes à ce domaine, ainsi que les difficultés pratiques afférentes afin
d’ajuster au mieux l’application de la règle de droit à chaque situation.
Public visé :
Internes, médecins, infirmiers, responsables d’établissements sanitaires, responsables
d’établissements sociaux ou médico-sociaux, cadres de santé, travailleurs sociaux, psychologues, mais aussi
juristes, avocats, magistrats, mandataires judiciaires à la protection des majeurs…
Sont également acceptés les représentants d'aidants et d'association de malades.

Plaquette complète de présentation et Dossier candidature

DIPLÔME D’UNIVERSITE : ADOLESCENCE : PATHOLOGIES ET SOINS PSYCHIQUES
Ouverture en Novembre 2019 – Faculté de Médecine TOULOUSE
Objectifs :
L’enseignement visera à ce que les savoirs théorico-cliniques transmis en cours soient immédiatement resitués dans
leur contexte, illustrés et enrichis par l’expérience des praticiens-enseignants, pour soutenir l’accès à des savoirfaire et savoir-être si spécifiques à la pratique clinique avec des adolescents. Les questions des diagnostics
différentiels, des projets thérapeutiques individualisés et du travail en équipe et en partenariat seront présentes de
façon transversale tout au long de la formation.
Public visé :
 En formation initiale : étudiants en DES ou en cours de cursus à partir de bac +4 diplômés.
 En formation continue et individuelle continue : médecins, docteurs titulaires d’un diplôme étranger, chirurgiens
dentaire, pharmacien, maïeuticiens, kinésithérapeutes, diététiciens, infirmiers, orthophonistes, psychologues,
psychomotriciens, puéricultrices, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, animateurs Centre
réadaptation, enseignants et artistes selon cursus, enseignants de l’Education nationale.

Plaquette complète de présentation et Bulletin de préinscription
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DIPLÔME D’UNIVERSITE ART-THÉRAPIES

De Septembre 2019 à Juin 2021– Université Toulouse Jean Jaurès
L'objectif général de ce D.U. préparé en 2 années est de délivrer une formation pluridisciplinaire, inter-

disciplinaire et trans-disciplinaire 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-thérapies auprès de différents publics en libéral et/ou institutions.

Public visé :

Ce diplôme (niveau d’entrée Bac +3) s’adresse aux psychologues, médecins, Psychanalystes, psychothérapeutes,
éducateurs spécialisés, paramédicaux, (Infirmiers, psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes) et etudiants
en Psychologie (titulaires d’une L3).

Plaquette complète de présentation

DIPLÔME D’UNIVERSITE MUSICOTHÉRAPIE

Ouverture Septembre 2019 – Université Toulouse Jean Jaurès
Objectif:

Apporter des connaissances et des techniques spécifiques, complémentaires aux savoir-faire initialement acquis par
les professionnels de l’intervention musicale dans des milieux divers et de l’enseignement musical.

Public visé :

S'adresse à des musiciens confirmés (musiciens, musiciens intervenants, enseignants, etc.) engagés ou désirant
s'engager dans la relation d'aide dans le cadre d'une pratique professionnelle.

Plaquette complète de présentation
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A VOS AGENDAS
Séminaire intensif des art-thérapies à Psy ArtFormation

4 journées d’initiation, de perfectionnement, et de réflexion à l’Art-thréapie
Du lundi 8 juillet au jeudi 11 juillet 2019

9 Ter rue des Pattes – 71 100 CHALON-SUR-SAONE
Contact: Mylène BERGER
Tél.: 06 83 31 23 16
Mail :contact@psyartformation.com

Journée nationale de formation de la section SECS de l’AFPBN

Section d’étude s des conduites suicidaires
Vendredi 11 octobre 2019

HÔPITAL LAPEYRONIE / CHU DE MONTPELLIER
371 AVENUE DU DOYEN GASTON GIRAUD
34000 MONTPELLIER

Programme et information inscription

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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