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NOS DERNIÈRES ACTIVITÉS
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.
L’équipe de l’hôpital de jour des Lices de l’hôpital de Lavaur a montré la nécessité de
rester vigilant dans la relation avec les patients dans le cadre toujours d’actualité de
la psychothérapie institutionnelle,
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RETOUR SUR LA JOURNÉE RÉHABILITATION À ALBI
La réhabilitation était au programme de notre première journée du 4 juin 2019 à Albi, et ce fut un
vrai succès : inscriptions complètes, salle comble et comblée par la qualité et la pertinence des
différents intervenants.
Que retenir de cette journée ? D’une part, que les
pratiques de la réhabilitation se sont bien
développées dans les pratiques soignantes dans
notre région. En effet, la journée a permis de
découvrir le travail de différentes équipes, issues
de
différents
établissements
(posters,
présentations orales, mini-ateliers, échanges entre
participants). Constat implacable : la réhabilitation
n’est pas une méthode ou une recette
monothéiste, mais bien une nouvelle façon
d’aborder la personne avec des troubles psychiques, pour lui permettre de (re)-trouver sa place
dans la communauté, en s’appuyant sur ses forces !
D’autre part, nous avons pu constater qu’il existait
différentes méthodes et moyens d’intervention, des
plus standardisés, aux plus créatifs, illustrant
l’implication des différentes équipes dans cette
nouvelle approche : du programme standardisé
(notamment les remédiations cognitives), aux
méthodes novatrices (telles que la psychoéducation
sur les troubles cognitifs par ordinateur,
l’intervention groupale pour la gestion des
hallucinations auditives, les outils d’évaluation en
milieu ordinaire, les espaces pour l’autonomie…),
les équipes qui ont présenté leurs approches et leurs outils ont donné de nouvelles idées aux
participants, pour faire évoluer les pratiques de la réhabilitation en santé mentale.
Suite aux riches échanges, deux idées fortes ont été retenues à l’issue de cette journée : favoriser
la déstigmatisation des troubles psychiques, et intervenir au plus tôt chez les personnes touchées
par des troubles psychiques, pour mettre en route le travail de réhabilitation dès que possible.
Merci à tous d’avoir contribuer à cette belle journée !
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APPEL À GROUPE DE TRAVAIL
LE VÉCU EN PSYCHIATRIE
Porteurs du groupe :
- Dr Aurélie GIRON : psychiatre aux Urgences Psychiatriques – CHU PURPAN
- Dr Raphaël CARRE : psychiatre au SMPR – CH Gérard MARCHANT
Synopsis :
Nous souhaitons constituer un groupe de travail réunissant des personnes aux horizons divers,
intéressées par la recherche sur le vécu en psychiatrie.
Il serait en effet ouvert aux professionnels de la psychiatrie et des sciences humaines
(philosophe, sociologue, anthropologue, psychologue…)
Le but de ce groupe serait de promouvoir la recherche sur le vécu.
Il consisterait en des réunions tous les 3 mois pour :
- la mise en place d’études sur ce thème
- des temps d’échanges sous forme de séminaires autour de travaux de recherche, aboutis ou
en projet, ayant pour point commun le vécu de la psychiatrie (patients, soignants, famille)
- l’encadrement de thèses d’interne / aide pour la méthodologie de travaux de recherche
- une aide à la recherche de terrains de recherche (notamment pour les chercheurs des
sciences humaines)
Il se voudrait pluridisciplinaire pour que chacun apporte son savoir, sa vision, ses idées et
nourrisse la discussion.

5
3

Septembre 2019
Inscrivez-vous

LA GAZETTE DE LA

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

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA FERREPSY
JOURNÉE SOMMEIL ET PSYCHIATRIE : Comment intégrer le sommeil à votre
pratique
Vendredi 08 novembre 2019 – Centre Hospitalier Gérard Marchant

Selon une enquête de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance, les troubles du
sommeil concerneraient une personne sur trois en France. Nous savons par ailleurs que le
sommeil assure plusieurs fonctions vitales : maintenance du métabolisme neuronal, mise au
repos du système cardio vasculaire, équilibre du métabolisme des lipides… et que son
dérèglement favorise l’obésité, le diabète de type 2, l’HTA, les pathologies cardiaques, la
survenue d’accidents et bien sûr les maladies psychiatriques.
Par ailleurs, les troubles du sommeil en psychiatrie sont extrêmement fréquents et
s’associent à de nombreuses pathologies psychiatriques et neurologiques.
La recherche a mis en évidence les lourdes conséquences d’un trouble du sommeil en santé
publique (résistance au traitement, automédication, escalade thérapeutique, rechutes
psychotiques, majoration du risque suicidaire…), d’autant plus chez les patients atteintes de
troubles psychiatriques.
Cette journée scientifique proposée par la Fédération Régionale de Recherche en Santé
Mentale et Psychiatrie d’Occitanie (FERREPSY) en collaboration avec le service des
Explorations Fonctionnelles Neurologiques du CHU Purpan a pour objectif de vous aider à
mieux connaître ces troubles, leurs spécificités dans différentes pathologies et de mieux
adapter leur traitement.

Affiche
Préprogramme
Billetterie
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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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ÉVÈNEMENTS DE NOS PARTENAIRES
24ème JOURNÉE TOULOUSAINE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE
L’ADOLESECENT
Soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents : Que voulons-nous? Que
pouvons-nous?
Le jeudi 12 septembre 2019 – Université Paul Sabatier- TOULOUSE

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 / Programme définitif

ATTENTION

POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE SUR PLACE

LES FESTIVITÉS « CHAC EN CŒUR »
50 ans de la Psychiatrie
et 10 ans du Centre de Réadaptation Neurologique
Du lundi 23 septembre au jeudi 03 octobre 2019– CH Ariège- Couserans

Programme et renseignements

PRISE EN CHARGE NEUROCHIRURGICALE DE LA SPASTICITÉ CHEZ L’ENFANT
Mardi 1er octobre 2019– 17h30 à 20h30 – ASEI Center Paul DOTTIN

Inscription obligatoire avant le 23 septembre 2019 : muriel.mazieres@asei.asso.fr
Ouvert à toutes les professions médicales et paramédicales intéressées par l’enfant handicapé.
Programme et plan d’accès et stationnement
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SANTÉ MENTALE ET RADICALISATION
Radicalités violentes et désistances : vues d’ici, vues d’ailleurs.
Le mardi 01 et mercredi 02 octobre 2019 – Hôtel Dieu - TOULOUSE

Affiche

Argumentaire

Renseignement et programme
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INAUGURATION DE LA CONSULTATION DÉDIÉE AUX ADULTES HANDICAPÉS
Le lundi 07 octobre 2019 – Hôpital Marchant à Toulouse

La consultation dédiée aux adultes handicapés psychiques ou
mentaux (CODA HP) a ouvert ses portes au début de l’année
2018.
Avec près de 18 mois de recul sur son fonctionnement, le
Centre Hospitalier Gérard Marchant souhaite présenter un
premier bilan du dispositif et communiquer à nouveau autour
de son positionnement au sein de la filière de soin pour adultes
handicapés.

Carton d’invitation
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence ou celle de vos équipes
auprès du secrétariat de la direction.
@ : secretariat.direction@ch-marchant.fr  : 05 61 43 40 28

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 et Formulaire d'inscription
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7ème RENCONTRE DES STRUCTURES D’ÉTHIQUE DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION
OCCITANIE
Le jeudi 07 novembre 2019 – Hôtel Pullman Jean Jaurès – TOULOUSE

Thème : Dépendance à autrui : Qu’est-ce qui pose encore problème pour vous ?

« La dépendance à autrui résulte d’un handicap physique, cognitif ou neuropsychologique
d’apparition précoce chez l’enfant, ou tardive chez l’adulte.
Prendre en compte la vulnérabilité, préserver l’autonomie et la qualité de vie des personnes en
situation de dépendance et répartir équitablement les ressources de santé sont les déterminants
d’une réflexion éthique déjà avancée.
Mais les professionnels de santé, les pouvoirs publics et la société sont régulièrement invités à
ajuster leurs réponses aux besoins humains implicites de ceux que la vie a conduit à dépendre
d’autrui. »
Programme et bulletin d’inscription
(à renvoyer avant le 07 octobre 2019)
FORMATION SUPEA
Troubles anxieux de l’enfant et l’adolescent : de la clinique à un programme d’intervention en
thérapie cognitive et émotionnelle
Jeudi 12 mars et vendredi 13 mars 2020 – Hôpital Purpan à Toulouse

Objectifs :
– Partager des connaissances théoriques et cliniques actualisées sur les troubles anxieux de l’enfant et
de l’adolescent et le refus scolaire anxieux.
– Présenter un programme d’intervention basé sur l’approche cognitive, comportementale et
émotionnelle, pouvant permettre la prise en charge des troubles anxieux pédiatriques en individuel ou
en groupe.
– Constituer un groupe de professionnels s’impliquant dans les troubles anxieux de l’enfant et de
l’adolescent, en vue d’intervisions, partages d’expériences, formations complémentaires, recherches
cliniques, etc.
Public visé :
Formation ouverte aux professionnels de santé (médecins, psychologues, orthophonistes,
psychomotriciens, éducateurs spécialisés, infirmiers) et aux différents accompagnants (bénévoles
d’accompagnement, enseignants…)

Informations complètes
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FORMATION SUPEA
Animation de groupes d’HABILETÉS SOCIALES pour adolescents
avec troubles du spectre de l’autisme sans retard : une méthode en 4 étapes

(11/17

ans)

Jeudi 12 mars et vendredi 13 mars 2020 – Hôpital Purpan à Toulouse
Jeudi 02 avril et vendredi 03 avril 2020 – Hôpital Purpan à Toulouse

Objectifs :
– Fournir des connaissances pratiques et théoriques permettant la mise en place de groupes
d’entraînement aux habiletés sociales pour adolescents avec trouble du spectre autistique sans retard
(syndrome d’Asperger, autisme de haut niveau).
– Présenter un éventail d’outils thérapeutiques opérationnels et adaptés à l’âge et aux particularités
cliniques de la population.
Public visé :
Formation réservée aux Médecins, Psychologues, Orthophonistes, Psychomotriciens, Éducateurs
spécialisés, Infirmiers.
Une sensibilisation aux stratégies cognitivo-comportementales est recommandée.
Informations complètes et Formulaire d’inscription
(à renvoyer avant le 1er janvier 2020)

FORMATION SUPEA
Développer un programme d’entrainement aux habiletés parentales pour les parents d’enfant
avec un Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H)
et/ou trouble oppositionnel avec provocation (TOP)
Jeudi 26 mars et vendredi 27 mars 2020 – Hôpital Purpan à Toulouse

Objectifs :
– Fournir des connaissances pratiques et théoriques permettant la mise en place de groupes
d’entraînement aux habiletés parentales pour les parents avec un trouble déficitaire de l’attention avec
ou sans hyperactivité et/ou trouble oppositionnel avec provocation.
– Présentation d’un outil thérapeutique spécifique
Public visé :
Formation réservée aux médecins, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs
spécialisés, assistantes sociales, infirmiers.
Une sensibilisation préalable aux stratégies cognitivo-comportementales est recommandée.
Informations complètes et Formulaire d’inscription
(à renvoyer avant le 31 janvier 2020)
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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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DU RÉHABILITATION PSYCHOSOCIALE EN PSYCHIATRIE
Association Route Nouvelle et Institut Catholique de Toulouse
Ouverture Janvier 2020

Formation parrainée par

A destination des professionnels de la prise en charge et de
l’accompagnement des personnes souffrant d’un handicap psychique, la
prochaine session de cette formation innovante à la Réhabilitation
Psychosociale (reconnue action DPC) permet de :

• S’approprier une vision globale de la réadaptation psychiatrique et de la réduction du handicap
• Intégrer cette vision dans le contexte général de l’éthique sociale autour de la personne
• Acquérir les moyens culturels et techniques d’une prise en charge basée sur l’éthique

Plaquette complète de présentation

DIU PHILOSOPHIE DE LA PSYCHIATRIE
Ouverture Janvier 2020

Une formation unique en France, codirigée par les Université de Toulouse, Université d’Aix-Marseille et
Université de Bordeaux.
Le DIU de Philosophie de la Psychiatrie propose une formation pluridisciplinaire dans un domaine de
recherche innovant et reconnu sur la scène internationale. Cette formation offre un panorama des axes
de recherche contemporains en philosophie de la psychiatrie : Histoire et philosophie des sciences,
psychopathologie phénoménologique, philosophie de la psychologie, des neurosciences cognitives, et des
sciences sociales.

A cette formation théorique s’adjoint trois séminaires thématiques orientés vers la recherche et la
pratique clinique. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances préalables en philosophie pour y
participer.
Public : Médecins, Internes, Psychologues, Neuroscientifiques, Étudiants et chercheurs en SHS,
Philosophes, Infirmiers, Pairs aidants.
Plaquette complète de présentation
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NE MANQUEZ PAS

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

Section d’études des conduites suicidaires
Vendredi 11 octobre 2019

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

Programme et information inscription

3ème RENCONTRES DES RÉSEAUX DE SANTÉ JEUNES

L’adolescent et son environnement entre déterminisme et créativité
Jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020

Après le succès des deux premières éditions, nous vous proposons de nous retrouver à nouveau autour de
conférences plénières et d’ateliers. Ces derniers traiteront de différents thèmes (l’environnement supportif,
les mineurs non accompagnés, les hôpitaux de jour, le placement à domicile, les dispositifs intégrés ITEP)
en lien avec la proposition d’intervention des réseaux adolescents. Les propositions de contribution à ces
prochaines Rencontres sont d’ores et déjà les bienvenues (prendre contact avec les organisateurs)
Save the Date

116ème RÉUNION ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ JAPONAISE
DE PSYCHIATRIE ET NEUROLOGIE
Critique sur la psychiatrie d’aujourd’hui comme indicateur pour les 10 prochaines années
Du jeudi 18 au samedi 20 juin 2020

Information de la Société Médico-Psychologique:
La Société japonaise de psychiatrie et de neurologie (JSPN) sollicite les candidatures au JSPN
Fellowship Award, qui est proposé à des psychiatres en début de carrière originaires d’Asie et du
monde entier.
L'objectif de ce prix est de découvrir des psychiatres exceptionnels en début de carrière et
d'encourager les discussions académiques et les amitiés personnelles avec des psychiatres japonais en
début de carrière lors de la 116ème réunion annuelle du JSPN du 18 au 20 juin 2020 à Sendai, au
Japon.
Date limite d’inscription : 15 octobre 2019 (heure du Japon)
Plus d’informations
13

Septembre 2019
Inscrivez-vous

LA GAZETTE DE LA

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

POUR PLUS D’ÉVÈNEMENTS EN PSYCHIATRIE EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX
Rendez-vous sur notre site internet rubrique : Autres évènements

PROJECTEUR SUR

Disponible sur toutes les plateformes et librairies physiques ou en lignes.
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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