Programme du econgrès francophone
des Equipes Mobiles en Psychiatrie
10 et 11 Juin 2021

Innovation et équipes mobiles
Site : https://www.aempsy.com
Contact : aempsy@gmail.com
DPC le 10 juin 2021 de 14 à 17h30
Congrès en présentiel à Limoges uniquement pour les inscrits au DPC

Jeudi 10 juin 2021
8h15 Accueil
9h

Ouverture
Pierre Yves Robert
Doyen de la faculté de médecine de Limoges
François-Jérôme Aubert
Directeur du Centre Hospitalier Esquirol, limoges
Bertrand Olliac
Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université de Limoges
PUPEAP, Centre Hospitalier Esquirol, Limoges
Sylvie Tordjman
Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent Université de Rennes I
Présidente de l’AEMP
PHUPEA, Centre Hospitalier Guillaume Regnier, Rennes

9h45 -12h30 Table ronde 1 : L’évolution des pratiques
Président : Serge Kannas
Directeur du service de psychiatrie générale à l'hôpital Charcot, Plaisir (1980-2000
A l'origine de la création du groupe ERIC (équipe rapide d'intervention de crise)
Les équipes mobiles de psychiatrie : Modalités et enjeux d'une innovation
Lise Demailly
Sociologue, Université de Lille
Quelles innovations peut-on attendre du numérique dans le soin
psychiatrique ?
Bruno Falissard
Pédopsychiatre, hôpital Robert-Debré, Paris
Professeur de santé publique, Université Paris-Sud, Universités, Université Paris 11
12h30 - 14h Repas

14h - 15h30 Ateliers
- Périnatalité
- Enfant/Adolescent
- Sujet âgé
- Crise / suicide
- Précarité

- Situation de handicap
- Nouvelles technologies
- Rétablissement et réhabilitation
- Addictions

15h30 - 16h Pause
16h - 17h30 Synthèse des ateliers
Présidente : Elodie Malhomme
Pédopsychiatre, PUPEAP, CH Esquirol, Limoges

14h – 17h30 DPC : Repérage de la crise suicidaire et intervention de crise chez des
personnes présentant des troubles psychiatriques et équipe mobile
Cf pages dédiées en fin du programme

18h - 19h30 Assemblée Générale de l’AEMP

Vendredi 11 juin 2021
8h30 Accueil
9h/10h30 Ateliers
- Périnatalité
- Enfant/Adolescent
- Sujet âgé
- Crise / suicide
- Précarité

- Situation de handicap
- Nouvelles technologies
- Rétablissement et réhabilitation
- Addictions

10h30 - 11h Pause
11h - 12h30 Table ronde 2 : Nouvelles technologies
Président : Alain Mercuel
Psychiatre, chef du pôle Psychiatrie-Précarité (EMPP), GHU Paris Psychiatrie et
Neurosciences
La mobilité virtuelle
Todd Lubart
Professeur de Psychologie, Université Paris 5
Intérêt de la réalité virtuelle ou augmentée dans la mobilité psychiatrique.
Anaick Perrochon
Docteur en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
Maitre de Conférence à l'Institut Limousin de Formation aux Métiers de la
Réadaptation
Responsable du Centre de Simulation Virtuelle en Santé, université de Limoges
Les jeux vidéos : un support de médiation thérapeutique pour aller vers les
adolescents en repli au domicile
Fabrice Esnault
Infirmier, Centre d'accueil et de soins spécialisés pour adolescents et jeunes adultes,
PHUPEA, Rennes
Bérangère Lefèvre
Infirmière, Unité mobile de soins à domicile, PHUPEA, Rennes
12h30/14h Repas

14h - 16h30 Table ronde 3 : pratiques éthiques
Président : Vincent Garcin
Pédopsychiatre, CH de Montauban
Président d’honneur de l’AEMP
Pratiques innovantes et psychiatrie publique humanitaire
Alain Mercuel,
Psychiatre, chef du pôle Psychiatrie-Précarité (EMPP), GHU Paris Psychiatrie et
Neurosciences
Dominique Brengard,
Pédopsychiatre émérite des Hôpitaux, ancien chef de services à l'origine de la
création d'unités mobiles en psychiatrie périnatales( 1989 et 2002 ) . Pédopsychiatre
EMPP, Paris , GHU psychiatrie et Neurosciences.
Ethique et innovation dans le cadre de la mobilité
Gérald Deschietere et Jean-Philippe Heymans
Psychiatres, Cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles
Pairs aidants et équipes mobiles
Antoine Baleige
Psychiatre EPSM Lille Métropole
Judith Griselhouvre
Médiatrice de santé pair-aidant, EPSM Lille Métropole
16h30 - 17h30 Conclusions
Bertrand Olliac
Sylvie Tordjman

Appel à communications pour les ateliers

Toute proposition de communication se fait par mail à l’adresse : aempsy@gmail.com
La soumission doit impérativement comprendre les éléments suivants dans l’entête du
papier:
•
•
•

Titre de la communication,
Nom, prénom et affiliation de chaque auteur,
Résumé en français et en anglais

Un maximum de 6 co-auteurs est autorisé par résumé.

L'inscription au congrès du présentateur est obligatoire. Il ne pourra présenter sur place
qu'un seul travail correspondant à un seul résumé. Les frais d'inscription, de transport
et d'hébergement sont à la charge des auteurs.

- Périnatalité
Présidente : Christine Rainelli
Modératrice : Dominique Brengard
- Enfant/Adolescent
Président : Vincent Guigonis
Modérateur : Vincent Garcin
- Sujet âgé
Présidente : Cécile Hanon
Modérateur : Jean Pierre Clément
- Crise, suicide
Président : Serge Kannas
Modérateur : Laure Zeltner
- Précarité
Président : Alain Mercuel
Modérateur : Fabien Lescure

- Situation de handicap
Présidente : Julia Hamonet-Torny
Modérateur : Raphael Curti
- Nouvelles technologies
Président : Matthias Wiss, Rennes
Modérateur : Anaick Perrochon
- Rétablissement et réhabilitation
Président : Samuel Bouloudnine,
Marseille
Modérateur : Emilie Legros
- Addictions
Président : Philippe Nubukpo
Modératrice : Françoise Chevalier-LaTreuille

DPC

Congrès en présentiel à Limoges uniquement pour les inscrits au DPC

Repérage de la crise suicidaire et intervention de crise chez des personnes
présentant des troubles psychiatriques et équipe mobile
DPC N° 28692100004
Équipes mobiles de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent : Vincent Garcin , Sylvie Tordjman
Équipes mobiles de psychiatrie d’adulte : Nicolas Pastour, Laure Zeltner
Coordination : Bertrand Olliac
Argumentaire :
La prévention du suicide est une priorité en matière de santé publique en France. En effet, parmi les
enjeux, on peut citer :
•

8948 décès par suicide enregistrés en 2015 en France Métropolitaine (soit 25 par jour contre 9 pour
les accidents de la route).

•

Un taux de mortalité par suicide en France dépassant de 17% la moyenne européenne.

•

200 000 passages aux urgences pour tentative de suicide par an.

Pour travailler sur cette priorité, le Ministère des Solidarités et de la Santé a mis en place depuis 2016 un
groupe de travail national. La recommandation principale du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP)
d’inscrire la prévention du suicide dans une stratégie globale de santé mentale. Ces travaux ont abouti à
l’action n°6 de la « Feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie ». L’une de ces actions est la
formation des professionnels de première ligne au repérage du risque suicidaire, à leur prise en charge et à
l’intervention de crise. Les personnes rencontrées dans les interventions des équipes mobiles en psychiatrie
ont un risque de décès par suicide élevé. Intégrer le repérage de la crise suicidaire dans les interventions de
crise des équipes mobiles est une nécessité.

Les formations des professionnels des équipes mobiles au repérage du risque suicidaire, à leur prise en
charge et à l’intervention de crise, doivent permettre un maillage infra régional de personnes ressources et
favoriser des dynamiques infra territoriales et des passerelles entre le repérage et le soin.

Cette formation s’adresse à des professionnels directement concernés par la crise suicidaire au sens de crise
avec risque imminent de passage à l’acte. Les échanges de pratiques permettront aussi de partager des
innovations qu’elles soient organisationnelles, techniques, ou faisant appel aux nouvelles technologies.

Objectifs :
- Amélioration des connaissances sur la crise suicidaire
- Amélioration des connaissances sur les connaissances des signes d’aggravation
- Augmentation de compétences pour organiser le parcours de soin en urgence
- Apprendre à utiliser les moyens nouveaux favorisant les possibilités organisationnelles pour favoriser
l’accès aux soins
- Intégrer le repérage de la crise suicidaire dans les interventions des équipes mobiles en psychiatrie

Population cible :
- Personnel des équipes mobiles (infirmiers, cadres de santé, médecins, psychologues, assistants de service
social, éducateur…).
- Personnel des équipes intervenant auprès des patients présentant des troubles psychiatriques.
- Médecins libéraux.
Formation présentielle au cours du congrès de l’Association des Equipes Mobiles de Psychiatrie
« innovations et équipes mobiles » à Limoges les 10 et 11 juin 2021.

Tarifs

Membres de l’AEMP : 160 €

Non membres : 190 €

Étudiants : 50 € (sur présentation d’un justificatif)

DPC : 500 € (participation au congrès gratuite)

Inscriptions sur le site de l’AEMP : https://www.aempsy.com

