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PRATIQUES ACTUELLES EN PSYCHIATRIE
Soigner, accompagner, contenir
Argument
À l’occasion de ses 150 ans, le Centre hospitalier Sainte-Anne (CHSA) et la Coordination
France-Amérique latine de psychiatrie (COFALP) proposent un évènement scientifique
orienté par deux axes :
Les liens de l’hôpital Sainte-Anne avec l’Amérique latine,
Les prises en charge actuelles selon trois composantes majeures du travail psychiatrique : soigner, accompagner, contenir.
Les relations entre ces deux régions du Monde constituent une tradition qui précède la
constitution de Sainte-Anne en asile d’abord, en hôpital ensuite. Nous pouvons en effet
les faire remonter au voyage du médecin argentin Juan José Buenaventura Bosch, en
1851. Sa visite à la Ferme Sainte-Anne va devenir une source d'inspiration pour la transformation des institutions de soins de Buenos Aires. Ce premier contact marque le début
de très nombreux et fructueux échanges avec les collègues latino-américains dans lesquels le CHSA va jouer un rôle de premier plan. Cette tradition n'appartient pas au passé :
elle reste vivante dans une actualité toujours renouvelée, nombre de stagiaires en témoignent. Le rayonnement du Centre Hospitalier Sainte-Anne vient encore d’être souligné
lorsqu'il accepte en 2016 de devenir le siège administratif de la toute nouvelle COFALP,
coordination réunissant plusieurs associations scientifiques bilatérales.
Le principe de fond qui anime ce colloque est intemporel : le mind/body problem qui concerne la place de la nature et de la culture dans l’approche des troubles mentaux ne
cesse d’interroger ceux qui s’y confrontent. Ce débat est un enjeu majeur de réflexion au
moment où de profondes transformations ont lieu au sein de la psychiatrie, en France et
dans le monde, qui comportent le risque de négliger la problématique psychopathologique. L’attention portée à ce dualisme, qui soulève la question complexe du rapport à la
liberté, est devenu l’assise scientifique et éthique d’une certaine psychiatrie des deux côtés de l’Atlantique. La COFALP entend donner toute sa place à cette orientation lors de sa
première manifestation à l’occasion du 150e anniversaire de ce haut lieu de l’enseignement.
L'avenir, en dépit des freins à l'évolution de la psychiatrie et de ses pratiques, se construit
par le renouveau et l'innovation. En France et en Amérique latine, de nouveaux dispositifs de soins et d'accompagnement émergent pour répondre à d’anciennes ou de nouvelles problématiques. Parallèlement les pratiques de contention posent de nombreuses
questions. Latino-américains comme français auront à cœur de faire partager leurs expériences et d’échanger sur ces différents thèmes.

PRACTICAS ACTUALES EN PSIQUIATRIA
Curar, acompañar, contener
En ocasión del 150mo aniversario del Centro hospitalario Santa Ana (CHSA), la Coordinación Francia-América latina de psiquiatría (COFALP) conjuntamente con la Dirección y la
Comisión médica del establecimiento (CME) de este hospital, proponen un evento
científico orientado por dos tópicos centrales :
los vínculos de este prestigioso establecimiento con América latina y
las prácticas actuales según los tres componentes principales de la tarea psiquiátrica:
curar, acompañar, contener.
Las relaciones entre estas dos regiones del Mundo se inscriben en una larga tradición que
precede la constitución misma de Santa Ana primero como asilo, luego como hospital. En
efecto, los primeros vínculos remontan a 1851, fecha marcada por el viaje del médico argentino Juan José Buenaventura Bosch. Su visita a la « Granja Santa Ana » será una gran
fuente de inspiración para la transformación de las instituciones sanitarias en Buenos
Aires. Este primer contacto marca el principio de numerosos y fructuosos intercambios
con los colegas latinoamericanos en los cuales el CHSA desempeñará siempre un rol de
máxima relevancia y unánimemente reconocido. Esta tradición no pertenece al pasado,
continuándose sin interrupción en una actualidad siempre renovada, tal como lo atestigua un sinnúmero de pasantes extranjeros. Así, fue natural que el CH Santa Ana fuera designado en 2016 como sede administrativa de la recientemente fundada COFALP, coordinadora y promotora de las actividades de varias asociaciones científicas bilaterales.
El principio de base que anima a este coloquio internacional es atemporal : el mind / body problem que concierne el rol de la naturaleza y de la cultura en el enfoque epistemológico y terapéutico de los trastornos mentales y que no deja de interrogar a todos
aquellos que se confrontan a ellos. Este debate evoca un tema de reflexión crucial, especialmente en estos momentos en los cuales ocurren, tanto en Francia como en todo el
mundo, transformaciones profundas en el seno de la psiquiatría acarreando el riesgo de
desatender la problemática psicopatológica. La atención acordada a este dualismo, que
tiene implicancias directas con la compleja cuestión de la libertad en el ámbito de la salud mental, es por antonomasia la base científica y ética de una psiquiatría dinámica, en
ambas orillas del Atlántico. La COFALP entiende acordar un lugar preponderante a esta
orientación en ocasión de su primera manifestación por el 150mo aniversario de esta
célebre institución de la enseñanza.
El porvenir, a pesar de los obstáculos que encuentra la evolución de la psiquiatría y sus
prácticas, prosigue su construcción gracias a la renovación y la innovación aportada por
sus actores. En Francia y en América latina emergen nuevos dispositivos de tratamiento y
de acompañamiento para responder a viejas o nuevas problemáticas. Paralelamente, las
prácticas de contención suscitan numerosas preguntas. Tanto para los latinosamericanos
como para los franceses será pues un placer compartir en este encuentro sus experiencias e intercambiar sobre estos fundamentales y acuciantes temas.

CURRENT PRATICES IN PSYCHIATRY
To Care, the therapeutic accompaniment, to contain

On the occasion of his 150th anniversary, the Sainte-Anne hospital Center (SAHC) and the
French-Latin American Psychiatric Coordination (COFALP), are hosting a scientific event
with two directions in mind:

The relationship of this prestigious establishment with Latin America,
Current patient care according to three major components of psychiatric work: care,
therapeutic accompaniment and containment.
The relations between these two regions of the world enjoy a tradition that precedes the
constitution of Sainte-Anne first as an asylum, then as a hospital.
The basic principle behind this symposium is timeless: the mind/body problem, which
concerns the place of nature and culture in the approach to mental disorders, constantly
interrogates those who confront it. This debate is a major subject of reflection at a time
when profound transformations are taking place within psychiatry – in France and
worldwide – with the risk of neglecting psychopathological aspects. The attention paid to
this dualism, which raises the complex question of the relationship to freedom, has
become the scientific and ethical foundation of a certain psychiatry on both sides of the
Atlantic.
The future, despite the obstacles in the evolution of psychiatry and its practices, is being
built through renewal and innovation. In France and Latin America, new care and support
schemes are emerging to respond to old or new issues. At the same time, restraint practices raise many questions. Latin Americans as well as French will share their experiences
by exchanging on these different themes.

Jeudi 5 octobre
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Séquence réservée sur invitation aux intervenants
e t m e m b r e s d e l a C O FA L P
14h00-16h00

Réunion bureaux COFALP

16h00-17h30

Histoire des rapports entre l’Hôpital Sainte-Anne, la France et
l’Amérique latine
Président de table : Marcela Montes de Oca, représentante de la Fédération Française de Psychiatrie (FFP)
L’Hôpital Sainte-Anne et les échanges entre la France et
l’Amérique latine depuis le Premier Congrès Mondial de
psychiatrie de Paris en 1950

Dr Jean Garrabé, membre de l’Association mondiale de
psychiatrie, psychiatre honoraire des hôpitaux, président d’honneur de « L’Évolution psychiatrique »
Les liens franco-argentins autour de l’hôpital Sainte -Anne
"Vínculos argentino-franceses en torno al Hospital Santa
Ana"

Pr Juan Carlos Stagnaro, professeur de psychiatrie et
santé mentale, Université de Buenos Aires, président
de l’Association Franco-Argentine de psychiatrie et de
santé mentale. (AFAPSAM), Section Argentine
Échanges franco-mexicains en psychiatrie et santé mentale
Dr Sergio Villaseñor Bayardo , président de l’Associa-

tion mondiale de psychiatrie culturelle, membre de
l’Association Franco-Mexicaine de Psychiatrie et Santé
Mentale (AFMPSM), Mexique
Discutant : Carlos Parada, psychiatre franco-brésilien,
ancien interne au Centre hospitalier Sainte -Anne
17h30-19h30

Visite patrimoniale du Centre hospitalier Sainte-Anne

19h30

Cocktail de bienvenue dans la Bibliothèque Henri Ey du Centre
hospitalier Sainte-Anne et vernissage de l’œuvre de Martin
Reyna

Ve n d r e d i 6 o c t o b r e
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Ministère des solidarités et de la santé
-Salle Laroque
M AT I N É E
8h30

Accueil

9h00-9h30

Discours officiels
Représentant du Ministère de la Santé et des solidarités
(sous réserve)
Jean-Luc Chassaniol, directeur du Centre hospitalier SainteAnne et président du GHT Paris Psychiatrie & Neurosciences
Dr Alain Mercuel, président de la CME, Centre hospitalier
Sainte-Anne et Membre de la CME du GHT Paris
Dr Sergio Villaseñor Bayardo, président de la COFALP, section Amérique latine
Dr Dominique Wintrebert, président de la COFALP, section
France
1er module : Soigner en psychiatrie aujourd'hui
Président de table : Dr Martin Reca, ancien président de
l’Association Franco-Argentine de Psychiatrie et Santé Mentale (AFAPSM), Section France

9h30-9h50

Réflexions sur la psychiatrie actuelle à partir du livre d’Henri
Ey : défense et illustration de la psychiatrie
Dr Rodrigo Cordoba Nel, ancien président de l’APAL, Colombie

9h50-10h10

La neuroscience accompagne-t-elle la thérapeutique en psychiatrie?
Pr Philip Gorwood, chef de pôle, Centre hospitalier SainteAnne, président de la Commission des Relations Internationales du GHT Paris, France

10h10-10h30

L’expérience CICO*. Comment anticiper dans les pathologies
psychiatriques parentales ?
Dr Marie-Noëlle Vacheron, chef de pôle au Centre hospitalier Sainte-Anne et Dr Romain Dugravier, pédopsychiatre,
chef de service du Centre de psychopathologie périnatale
(CPBB )

10h30-11h00

Discussions
animées par Dr Charles Alezrah, psychiatre, criminologue,
président d'honneur de l'Association nationale des psychiatres présidents et vice-présidents de CME (ANPCME)

*CICO : Consultation d’Information, de Conseils et d’Orientation des femmes suivies pour troubles psychiatriques ou présentant un désir d’enfant

Les interventions et échanges feront l’objet d’une traduction simultanée.

Ve n d r e d i 6 o c t o b r e
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Ministère des solidarités et de la santé
Salle Laroque
M AT I N É E
2ème module : l’accompagnement thérapeutique en psychiatrie aujourd’hui
Président de table : Pr Philippe Duverger, chef de service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, CHU Angers, France et secrétaire de l’Association Franco-Cubaine de Psychiatrie et de Psychologie (AFCPP), Section France
11h00-11h20

L’accompagnement thérapeutique
Gustavo Rossi, psychologue, enseignant à la Faculté de psychologie
de Buenos Aires, auteur du livre de référence sur l’accompagnement thérapeutique, Argentine

11h20-11h40

Psychose et grande exclusion
Dr Alain Mercuel, chef du pôle précarité du GHT Paris, et président
de la CME du Centre Hospitalier Sainte-Anne

11h40-12h00

Trois séquences vidéo sur l’accompagnement thérapeutique
Sur l’implication des patients dans une association de secteur
Dr Guillaume SIMON, psychiatre, président de l’Association Vivre
en ville, Centre hospitalier les Murets, France
Être à la hauteur de l'invention subjective
Mariana Alba de Luna, psychanalyste, chargée culturelle de La Main
à l'Oreille (LaMàO), association des parents, amis et personnes autistes : AFMPSM, France-Mexique
L’accompagnant thérapeutique dans les abîmes du social
Dr Juan Manuel Rodriguez , psychologue, psychanalyste, Mexique

12h00 - 12h50

Discussions
animées par Dr Luc Faucher, chef de service de l'Institut Hospitalier
de Psychanalyse (IHP), Centre Hospitalier Sainte-Anne

12h50 - 14h30

Déjeuner

Les interventions et échanges feront l’objet d’une traduction simultanée.
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Ministère des solidarités et de la santé
Salle Laroque
APRÈS-MIDI
3ème module : Contenir en psychiatrie aujourd’hui
Président de table : Dr Antonio Geraldo président élect. de la Asociación Psiquiátrica de América latina (APAL) (sous réserve)
14h30-14h50

Contention en psychiatrie : l’expérience clinique cubaine.
Dr Alexis Alonso, vice président de l’AFCPP et Carlos Rubalcaba,
secrétaire (section Cubaine), professeurs de psychiatrie, Universidad
Médica de La Habana, Cuba

14h50-15h10

Contention et isolement : peut-on s’en passer ?
Dr Jean-Luc Marcel, chef de pôle, Centre hospitalier Sainte-Anne,
France

15h10-15h30

De quoi la contention est-elle le nom ?
Dr Julieta Flores Bassino, chef de pôle de l’Hôpital Evita à Lanus,
province de Buenos Aires, Argentine

15h30-16h10

Discussions
animées par Dr Federico Ossola, président de l’AFAPSM, Section
France

16H10-17h10

Séquence : témoignages
Président : Dr Alberto Velasco, secrétaire de la COFALP et vice président de l’AFMPSM
6 témoignages de collègues étrangers ayant fait une partie de leur
formation en France
Dr Alfredo Rizo, psychiatre, Mexique
Dr Elisa de Medeiros, pédopsychiatre, Chili
Dr Sebastián Sepúlveda, psychiatre, Chili
Yasmani Basulto LLanes, psychologue clinicien, Cuba
Julia Martin, psychologue, psychanalyste, Argentine :
Déborah Tenenbaum, psychologue, psychanalyste, Brésil

17h10-17h30

Discussions
animées par Susana Elkin, psychologue, psychanalyste du Centre
hospitalier Sainte-Anne et Pascal Mariotti, président de l’Association des Etablissements participant au service public de Santé Mentale (ADESM)
Conclusions
Dr Dominique Wintrebert, Président de la COFALP et Luce
Legendre, adjointe au directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne
et secrétaire générale du GHT Paris Psychiatries & Neurosciences

Les interventions et échanges feront l’objet d’une traduction simultanée.
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Organisateurs
A propos du Centre hospitalier Sainte -Anne : L’établissement, qui fête
cette année ses 150 ans d’existence, constitue un hôpital de référence
nationale et internationale dans le domaine de la psychiatrie et des
neurosciences. Hôpital pluridisciplinaire, il compte 8 pôles médicaux
couvrant, dans le domaine de la psychiatrie, 7 secteurs adultes et 3
secteurs infanto juvéniles et le Pôle neuro -Sainte-Anne dédié à l’ensemble des pathologies du cerveau. Avec 8 services hospitalo universitaires, le CHSA est le coeur d’un réseau d’enseignement et de
recherche en partenariat avec l’Université Paris Descartes, complété
d’une offre de formation, notamment infirmière et soignante, diversifiée. Depuis 2014, le CHSA est en Direction commune avec l’EPS Maison Blanche et le GPS Perray-Vaucluse, tous 3 membres fondateurs du
Groupement Hospitalier Paris- Psychiatrie & Neurosciences qui dessert l’ensemble de la population parisienne, soit une file active annuelle de 76300 patients.
www.ch-sainte-anne.fr
Le Groupement Hospitalier de Territoire Paris -Psychiatrie & Neurosciences rassemble les hôpitaux Sainte -Anne, Maison Blanche, PerrayVaucluse, au sein d’une direction commune, et, en tant qu’associés,
les secteurs parisiens des Hôpitaux Saint -Maurice et l’Association Santé mentale 13 ème . Avec une file active de 77 000 patients par an, le
GHT Paris assure la prise en charge de l’ensemble de la psychiatrie
adulte parisienne et couvre les 2/3 des secteurs infanto -juvéniles de
la capitale. Son offre de soins se déploie au niveau de la proximité,
des urgences, du recours et s’adosse à un important réseau universitaire (Paris 7 & 13) dans le domaine de l’enseignement et de la recherche. Sainte-Anne et la COFALP ont signé une convention de partenariat en 2016.
Par ailleurs, le projet associera les établissements partenaires du
GHT : l’hôpital psychiatrique de La Havane (Cuba), Université de Mendoza (Argentine), hôpital national psychiatrique de San José (Costa Rica), Centro Monte Alban à Mexico et d’autres institutions dans l’état
de Jalisco (Mexique).
www.ght-paris.fr

COordination
France-Amérique
Latine
de Psychiatrie
(COFALP)

La COFALP regroupe les associations suivantes : l’Association Psychiatrique d’Amérique latine (APAL), la Fédération Française de Psychiatrie
(FFP), le Groupe Latino-Américain d’Etudes Transculturelles (GLADET),
l’Association Franco-Argentine de Psychiatrie et de Santé Mentale
(AFAPSAM - section argentine), l’Association Franco -Argentine de Psychiatrie et de santé mentale (AFAPSM - section française), l’Association Franco-Mexicaine de Psychiatrie et Santé Mentale (AFMPSM) et
l’Association Franco-Cubaine de Psychiatrie et Psychologie (AFCPP).
Avec le soutien de
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Comité de pilotage:
Maria Carneiro, ergothérapeute, Centre Hospitalier Sainte -Anne
Dr Muriel Duranton, vice présidente de l’AFCPP, psychiatre
Susana Elkin, psychologue, psychanalyste du Centre Hospitalier
Sainte-Anne
Dr Luc Faucher, chef de service de l’Institut Hospitalier de Psychanalyse, Centre Hospitalier Sainte-Anne
Dr Philip Gorwood, chef de pôle, Centre hospitalier Sainte - Anne, président de la Commission des Relations Internationales du GHT -Paris
Marianne Henry, responsable communication GHT -Paris
Dr Jacques Jungman, chef de pôle, ESP Maison-Blanche
Luce Legendre, adjointe au directeur du Centre hospitalier Sainte Anne, secrétaire générale du GHT -Paris, vice présidente de l’ADESM
Dr Alain Mercuel, chef du pôle précarité du GHT-Paris, président de la
CME du Centre Hospitalier Sainte -Anne
Dr Bernard Odier, président de la Fédération Française de psychiatrie,
psychiatre, ASM 13
Florence Patenotte, directrice de la communication GHT -Paris
Dr Martin Reca, psychiatre, ancien président de l’AFAPSM (section
France)
Adeline Thevenon-Santini, assistante administrative GHT -Paris
Dr Alberto Velasco, secrétaire de la COFALP, vice président de
l’AFMPSM, psychiatre Centre Hospitalier Sainte -Anne
Dr Dominique Wintrebert, président de la COFALP
Raphaël Yven , directeur adjoint des parcours et de l’innovation
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Préparer votre venue :
Centre hospitalier Sainte-Anne
1 rue Cabanis, 75014 Paris

Ministère des solidarités et de la santé
14 Avenue Duquesne, 75007 Paris
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Hébergements possibles :
FIAP :
30 Rue Cabanis, 75014 Pari s
01 43 13 17 00
1 min à pied du Centre hospitalier Sainte-Anne
30 min en métro du Ministère de la Santé et des Solidarités

Autres hôtels près du Centre hospitalier Sainte -Anne :
LES JARDIN D' ALESIA
34 rue d'alesia 75014 PARIS
01.43.27.60.80

CHATILLON HOTEL
l l square de chatillon 75014 PARIS
01.45.42.31.17
HOTEL FRIANT ou CLOS ALESIA
8rue Friant 75014 PARIS
01.45.42.71.91
HOTEL DU PARC MONTSOURIS
4 rue du parc Montsouris 75014 PARIS
0145.89.09.72
HOTEL IBIS
177 rue de Tolbiac 750l3 PAR1S
01.45.80.16.60
TIMHOTEL Italie
35 rue de Tolbiac 75013 PARIS
01.45.80.67.67

Ill ustrat ion du programme
Martin Reyna, « Le Bois », 2014
Exposition TEODORA GALERIE

CONTACT / 25 rue de Penthièvre - 75008 PARIS
technique mixte sur papier, 50 x 65 cm
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Congrès de Psychiatrie France-Amérique latine
Vendredi 6 Octobre 2017 de 08h30 à 17h30
Salle Laroque, Ministère des Solidarités et de la Santé,
14, Avenue Duquesne - 75350 Paris
Inscription gratuite et obligatoire par mail ou courrier, avant le vendredi 22 septembre 2017 en remplissant les champs suivants :
Pour les agents hospitaliers, votre inscription doit, le cas échéant, être précédée du visa de votre supérieur hiérarchique et
d’une information de votre service de formation continue
Nom :

Etablissement :

Prénom :

Téléphone :

Fonction :

Mail :

Pays d’exercice :

Langue Parlée :

Service :

Espagnol (les interventions et les échanges feront l’objet
d’une traduction simultanée)
Français

A l’attention des intervenants étrangers et des membres du réseau Cofalp :
Je souhaite être présent le Jeudi 5 Octobre pour la demi journée d’accueil (14h00—20h00) au Centre Hospitalier de
Sainte-Anne, 1 rue Cabanis, 75014 Paris.

Le déjeuner du vendredi 6 octobre est inclus.
Merci de vous présenter muni de votre pièce d’identité.
Une attestation de présence vous sera délivrée le jour J.

À remettre au secrétariat du GHT –Paris par mail ou courrier : Cellule GHT Pavillon A, CH Sainte-Anne, 1 rue Cabanis, 75014
Paris/ colloque-chsa-cofalp@ch-sainte-anne.fr

