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Journée du 23 juin 2015
Pratiques Sociales et Résilience
L’Association Française de Psychiatrie Sociale
reprend ses activités après quelques années de mise
en sommeil. Plus que jamais la psychiatrie sociale se
retrouve au carrefour de plusieurs disciplines et, à
l’aube de la mondialisation des pratiques cliniques
et sociales, elle est le réceptacle de plusieurs
interrogations essentielles concernant la santé
mentale, les pratiques de réhabilitation, les enjeux
transculturels, le challenge de la mise à l’écart des
stéréotypes qui disqualifient les bonnes pratiques
en santé publique. La France a une véritable
dimension pionnière dans la naissance et la
consolidation de cette discipline. Nous allons ouvrir
tout un espace de réflexions et d’actions sur des
thèmes majeurs de ce 21ème siècle et l’impact du
processus de résilience est tel sur le développement
autant du sujet que du citoyen, qu’il nous a semblé
légitime d’engager ce néo développement de notre
structure associative en créant un débat sur les
éventuels liens entre les pratiques sociales et la
résilience.
Autour de Boris CYRULNIK, reconnu comme le
contributeur majeur de l’implémentation du
concept de résilience dans la clinique et
la
recherche nous avons demandé à des chercheurs,
des cliniciens, des responsables associatifs, des
travailleurs sociaux, des anthropologues, d’engager
la discussion sur l’importance cruciale du processus
de résilience devant l’impact des déterminants
sociaux, psychologiques et culturels dans le champ
de la santé mentale.

Dr Maria Vittoria CARLIN. Psychiatre au Centre F.
Minkowska
Dr Boris CYRULNIK. Neuropsychiatre et écrivain
Mélanie DESCHAMPS. Psychologue au Centre F.
Minkowska, trésorière de l’A.F.P.S
Stéphanie
LARCHANCHÉ.
Docteure
en
Anthropologie médicale : Centre F. Minkowska Vice
Présidente de l’A.F.P.S
Marie-Thérèse LEBLANC. Secrétaire générale du
M.E.T.S
Participants à la journée :
Miguel MAGALHAES. Adjoint au Directeur de la
Fondation Calouste Gulbenkian
Ursula ACKLIN-KALIL. Psychothérapeute,
Luca MOÏSI. Psychanalyste, président de SFU
enseignante à SFU,
Solidaire
Pr Marie ANAUT. Université Lyon 2
Christophe PARIS. Directeur général du Centre F.
Dr Rachid BENNEGADI. Psychiatre,
Minkowska, Vice-Président de l’A.F.P.S
anthropologue, Président de l’A.F.P.S
Denis PESCHANSKI. Directeur de recherche au
Dr Abel BENSAAD. Psychiatre, psychanalyste
C.N.R.S-C.H.S
Psychiatrie (W.P.A)
Inès De PAULA VASQUES. Psychologue au Centre Dr Gérard ROBIN. Pédopsychiatre, Chef du pôle de
psychiatrie infanto-juvénile GPS Perray-Vaucluse,
F. Minkowska.
Marie-Jo BOURDIN. Attachée de Direction du membre du M.E.T.S
Centre F. Minkowska, Présidente du M.E.T.S, Vice- Dr Yves THORET. Psychiatre. Membre honoraire de
l’Association Mondiale de de Psychiatrie (W.P.A).
Présidente de l’A.F.P.S.
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International Mental Health Congress
Du 28 au 30 avril 2015 - Lille
La Fédération mondiale pour la santé mentale (WFMH) et les spartenaires de Psychiatrie Française :
Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française (CPNLF), Société de l'Information
Psychiatrique (SIP), Association Française de Psychiatrie Biologique et de
Neurophychopharmacologie (AFPBN), Société Française de Psychiatrie de
l'Enfant et de l'adolescent et des Disciplines Associées (SFPEADA), Regional
Federation of Research in Mental Health, Nord-Pas-de-Calais ; Institut de
Psychiatrie / GDR3557, Association de Equipes Mobiles en Psychiatrie
(AEMP), Eceve Inserm Umrs 1123 et EPSM Lille-Métropole, se sont réunis pour
organiser la première édition du congrès international : « SANTÉ MENTALE
POUR TOUS ». Le congrès aura lieu à Lille Grand Palais, France, du 28 au 30
Avril 2015, et se concentrera sur l'intégration de la santé mentale aux soins
primaires dans une perspective globale et reflétera aussi le plan d'action
mondial de l'OMS sur la santé mentale et une plate-forme de correspondance
entre professionnels ( GP et psychiatre) et l'interaction avec le public en
général.
Site : http://www.imhclille2015.com

Journée Alfapsy : « La compétence culturelle dans les pratiques cliniques et sociales ».
Vendredi 12 juin 2015 - Montpellier.
« Transculturalité : comment prendre soin du sujet dans les situations de précarité, de
rupture, d’exil et de souffrances psychiques ? »
CSA MIGRATIONS SANTÉ Mas de la Paillade, 155 rue de Bologne - 34080 Montpellier.
Contact : secretariat.cesam@orange.fr
Site : www.cesam-migrations-sante.fr

Congrès International de la WPA 2015
« primary Care Mental Health : Innovation and Transdisciplinarity »
Du 24 au 27 juin 2015 - Bucarest
Il s'agit du second Congrès de la WPA en Roumanie. Le premier, organisé en avril 2013, avait rencontré un
franc succès et avait accueilli des collègues de 55
pays. Ce Congrès International de Bucarest 2015 est
le fruit d'une collaboration entre l'Association
Mondiale de Psychiatrie.
(WPA) et l'Association Roumaine de Psychiatrie et
de Psychothérapie, la Faculté "Carol Davila" de
Médecine
et
de
Pharmacie,
l'Université
Polytechnique de Bucarest, la Société Nationale de
Médecine de Famille, et l'Association Roumaine de
Santé Publique et de Gestion Sanitaire.
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Les objectifs du Congrès International de 2015 à Bucarest sont les suivants :
x

Identifier les défis et les opportunités des centres de santé mentale primaire en Europe Centrale, en
Europe du Sud-Est et en Eurasie -définir l'intérêt à intégrer les soins primaires en santé mentale et
en santé publique pour la bonne santé des individus et les populations en général

x

Comparer les données existantes sur les bonnes pratiques et les leçons tirées de l'expérience

x

Encourager des collaborations dans les champs de l'éducation, de la recherche, des services, et de la
politique, aux niveaux national et régional, et pour tous les stades de la prise en charge
(pédiatrique, adulte, gérontologique)

x

Renforcer la performance des systèmes de soins et améliorer la santé des personnes et des
populations par les biais des soins de santé mentale primaires -améliorer l'accès, la qualité, et la
durabilité des soins pour tous.

Le Congrès sera organisé autour de séances plénières, de symposia, d'ateliers de travail, de fora, de
présentations orales, et de e-posters. Le discours scientifique inclura les dernières découvertes en
neurosciences, les innovations portant sur la performance des systèmes de santé, les maladies nontransmissibles, les nouvelles technologies d'information et de la communication, la télé-médecine, les soins
intégrés et collaboratifs. Les Zones et Sections de la WPA seront représentées dans les symposia. Il aura
également un Forum Organisationnel de la WPA ainsi qu'un Forum Scientifique Inter-Sections. Un circuit
spécifique sera réservé aux jeunes professionnels de la santé et aux professionnels en formation,
notamment à travers des rencontres organisées avec des mentors.
Site : http://www.wpa2015bucharest.org/

II European Congress for Social Psychiatry
Du 1er au 3 juillet 2015 - Genève.
La Société Suisse de
Psychiatrie Sociale (SSPSSGSP) a le plaisir de vous
inviter à participer au 2ème
Congrès
Européen
de
Psychiatrie Sociale - coparrainé par l'Association Mondiale de Psychiatrie Sociale (WASP) - qui se tiendra à Genève, en Suisse, du
1er au 3 juillet 2015. Le thème principal du Congrès sera la psychiatrie sociale à l'ère de l'informatique, en
encourageant une corrélation des perspectives cliniques et de recherche à différents niveaux de
compréhension et d'action, de la prévention au traitement.
Des experts européens de renom dans le domaine donneront des conférences plénières, ainsi que
d'éminents symposiums et ateliers. La traduction simultanée (anglais-français) sera assurée pour les
séances plénières et certains colloques.
Site : http://www.ecspsocialpsychiatry.org/
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WASP New Delhi : 25 au 27 septembre 2015
“ Social Psychiatry in a Rapidly Changing World ”
Le Congrès régional WPA, organisé par la Société
Indienne de Psychiatrie aura lieu du 25 Septembre au
27 Septembre 2015 à Hôtel Méridien de Kochi, en Inde.
La conférence couvrira des domaines particulièrement
riches tels que ceux développés par l'Association
Mondiale de Psychiatrie.
Cet événement aura notamment pour but d'améliorer
les soins de santé en psychiatrie en élevant les normes de formation, l'éducation des professionnels ainsi
que la pratique clinique, et en offrant ainsi de la valeur ajoutée. D'autre part, le 22 ème Congrès Mondial de
Psychiatrie Sociale (WASP) aura lieu à New Delhi, en Inde du 30 Novembre au 4 Décembre 2016. Ce sera l'
occasion de réunir les professionnels de la psychiatrie mondiale, dans l'optique d'un apprentissage partagé,
l'expérience sociale et culturelle. Le thème du Congrès est conçu autour de ce vaste et passionnant sujet :
«La psychiatrie sociale dans un monde en mutation rapide ».
Site : http://www.waspsocialpsychiatry.com/wpa-regional-congress-kochi-india-25-27-sep-2015/

7ème Congrès Français de Psychiatrie
Du 25 au 28 novembre 2015 - Lille

Le remarquable succès du Congrès Français de Psychiatrie a montré qu’un
lieu de rassemblement, d’échange, de partage, des informations scientifiques
et d’accès aux données de la formation médicale continue était attendu avec
impatience par l’ensemble des psychiatres et des professionnels de la santé
mentale. Toutes les composantes de la psychiatrie française font preuve
depuis 6 ans de leur extraordinaire vitalité. Le congrès a constitué non
seulement une occasion de mettre en commun une réflexion approfondie sur
les pratiques et les théories, réflexion fécondée par la recherche nationale et
internationale, mais il s’est révélé également être un lieu d’élaboration et de
production de savoir, constituant par là même le socle d’une identité.
Dans la ligne des six premières éditions et conformément aux orientations
retenues par les Comités Scientifique et d’Organisation, il fera le point sur
toute l’actualité scientifique, à l’instar d’autres grands rendez-vous existant dans d’autres pays. Comme
chaque année, le Congrès n’aura d’autre objectif économique que de dégager le budget nécessaire à son
organisation en redistribuant les éventuels bénéfices aux associations partenaires pour promouvoir
l’enseignement et la recherche en psychiatrie. Il associera encore plus largement, avec le concours de
l’ensemble des acteurs économiques de notre discipline, tous les groupes et tous les collègues désireux de
s’inscrire dans une démarche de diffusion des connaissances et d’ouverture à leur diversité.
Site : http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/
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