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Publics :
 Directeurs
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 Présidents de CME
 Directeurs des soins
 Cadres

L’objectif de cette journée annuelle est de réunir un 
large public autour des principales problématiques de 
la psychiatrie et de la santé mentale dans les domaines 
juridiques, politiques, financiers, stratégiques et organi-
sationnels. Il s’agit également de réaliser une photogra-
phie du secteur, communiquer sur les points d’actualité 
majeurs, partager les bonnes pratiques, réaliser un bilan 
des réformes et appréhender les évolutions en cours.

Actualité et enjeux  

de la psychiatrie
  

et de la santé mentale

 4
ème édition

Recherche en psyc
hiatrie et sa

nté mentale : un enjeu majeur pour la qualité des so
ins 



 9h15 Accueil des participants 

 9h45 Ouverture et actualité 
 Frédéric VALLETOUX, Président de la Fédération Hospitalière de France

 10h00  Les enjeux et l’organisation de la recherche médicale 
dans les établissements de santé 
Pr  Jean SIBILIA, Président du Comité National de Coordination de la Recherche (CNCR)

10h30  L’exemple de la fédération Nord-Pas-de-Calais de Recherche 
en Psychiatrie et Santé Mentale

 Dr Martine LEFEBVRE-IVAN, Présidente de la Fédération Nord-Pas-de-Calais de Recherche en Psychiatrie et Santé Mentale, Lille  

10h45  Pour une coordination nationale des dispositifs régionaux  
de recherche et de formation 

 Pr Pierre THOMAS, Responsable du Pôle psychiatrie, CHRU Lille 
 Dr Christian MULLER, Président de la conférence des Présidents de CME de CHS

11h15	 	Quelle	recherche	scientifique	en	psychiatrie	? 
Pr Raphaël GAILLARD, Chef de pôle du Service Hospitalo-Universitaire - Addictologie, CH Sainte-Anne, Paris

11h45 Place des sciences humaines & sociales dans la recherche en psychiatrie 
 Pr  Michel WALTER, Chef du Pôle psychiatrie,  CHU Brest

12h30 Déjeuner

14h00    Parcours du patient en psychiatrie et systèmes locaux  
de prise en charge - regards croisés

  Dr  Radoine HAOUI, Président de CME, CH Gérard Marchant, Toulouse
 Pr François SICOT, Professeur en Sociologie de la santé, de la déviance et des problèmes sociaux, Université Jean Jaurès, Toulouse

14h45  La recherche en soins : moteur de développement  
et	de	réapropriation	d’une	clinique	infirmière	en	psychiatrie 
Jean-Paul LANQUETIN, Infirmier de secteur psychiatrique (ISP), Praticien chercheur en soins infirmiers, CH de St Cyr au Mont d’Or

15h15 Le point de vue du chef d’établissement  
 dans la promotion de la recherche 
 Catherine PASQUET, Directrice générale, CH Gérard Marchant, Toulouse 

15h45  Table ronde : 
 Contributions et attentes des patients  
 et de leurs familles sur la recherche
 Zaynab RIET, Directrice générale, EPS de Ville Evrard, Neuilly sur Marne
  Claude FINKELSTEIN, Présidente de la Fédération nationale des associations d’usagers en psychiatrie (FNAPSY)
  Michel GIRARD, Vice président de l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques  

(UNAFAM)

16h30 Clôture
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Tarifs 
390 € : Professionnels de Santé 
590 € : Autres 

Transports
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