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O N E N PA R L E
CRÉATION D’UNE COORDINATION FRANCE
AMÉRIQUE LATINE DE PSYCHIATRIE (COFALP)
es liens de la psychiatrie
française avec l’Amérique
latine sont anciens et variés.

le dernier numéro du Psy déchaîné (N° 17, juillet 2016),
la revue des internes en psychiatrie, le passionnant article
d’une interne racontant son stage de 6 mois au Mexique.

Rappelons quelques évènements récents qui ont
contribué à promouvoir ces échanges :

Cet été 2016, ces quatre associations binationales
(AFAPSAM, AFAPSM, AFCPP et AFMPSM), auxquelles s’est
joint GLADET, (Groupe Latino-Américain d’Étude
Transculturelles), ont proposé à la FFP (Fédération Française
de Psychiatrie) et à l’APAL (Asociación Psiquiátrica de
América Latina) de créer conjointement la Coordination
France-Amérique Latine de Psychiatrie (COFALP).
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– En 1994 voit le jour l’Association Franco-Mexicaine de
Psychiatrie et de Santé Mentale (AFMPSM).
– En 1997, naît l’Association Franco-Cubaine de
Psychiatrie et de Psychologie (AFCPP).
– Cette même année a lieu la première rencontre francoargentine dans le cadre du congrès annuel de
l’Association des Psychiatres Argentins (APSA),
prémisse d’une longue série.
– À la suite, une Association Franco-Argentine de
Psychiatrie et de SAnté Mentale est créée en Argentine
(AFAPSAM).
– En 1999, une section française de l’Association FrancoArgentine de Psychiatrie et de Santé Mentale (AFAPSM)
voit le jour à son tour.
– Le 5 octobre 2001, un premier colloque franco-latinoaméricain a lieu à La Maison de l’Amérique latine à
Paris, dont on peut trouver des échos sur le site internet
de l’AFAPSM.
Depuis, chacune de ces associations a poursuivi son
action, mettant en place colloques, soirées d’études,
échanges bi-latéraux, s’occupant de favoriser l’accueil de
stagiaires dans l’un ou l’autre pays. Lisez par exemple, dans
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Ces sept premières associations signataires de la
convention qui régit les statuts de la COFALP ont rencontré
la direction du Centre hospitalier Sainte-Anne, à Paris le
9 septembre 2016. Celle-ci a donné son accord pour que
ledit hôpital soit le siège de cette coordination.
Les objectifs de la COFALP sont de raviver les liens
historiques qui unissent notre discipline et ses praticiens de
ces deux parties du monde. La COFALP souhaite faciliter et
enrichir le débat clinique, conceptuel, et institutionnel entre
les professionnels de la santé mentale français et latinoaméricains. Des congrès, journées scientifiques,
web-conférences, événements culturels, édition et diffusion
d’ouvrages, et échanges de boursiers et de stagiaires
renforceront les liens dans les deux sens.
Conçue comme une structure souple et accueillante,
la COFALP aura à cœur d’étudier avec sérieux toute initiative
mettant en jeu les liens de la France aux différents pays
d’Amérique latine, et d’en soutenir les entreprises si les buts
sont partagés.
Paris, le 9 septembre 2016. Q
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