6eme Congrès
de l’association des équipes mobiles en psychiatrie

ÉQUIPES MOBILES :
QUELS ACCORDAGES ?
PROGRAMME
marseille
28 et 29 juin 2018
Amphithéâtre Propédeutique
Faculté de Médecine, marseille

JEUDI 28 JUIN

12:00 - 12:30
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

8:15
ACCUEIL DES PARTICIPANTS —

Amphi propédeutique

12:30 - 14:00
PAUSE DÉJEUNER —

9:00
OUVERTURE —

Amphi propédeutique

Laure ZELTNER, Présidente de l’AEMP, Psychiatre et thérapeute systémique et familial
Coordinatrice d’E.R.IC. CH de Plaisir, (Yvelines)
Claude d’HARCOURT, Directeur Général de l’ARS PACA
Patrick PADOVANI, Adjoint au maire de Marseille, Santé et Hygiène
Samuel BOULOUDNINE, Responsable du Comité d’organisation pour l’association ODIS-C,
Psychothérapeute Systémique, Formateur et Consultant, Psychiatre, Pôle Universitaire de
Psychiatrie, AP-HM, (Marseille)

9:45 - 12:30
TABLE RONDE N°1 — Amphi propédeutique
La mobilité une manière de s’accorder à l’air du temps ?
Président — Vincent GARCIN Président d’honneur de l’AEMP, Pédopsychiatre, (Lille)
Animatrice — Marianne AUFFRET Adjointe à la maire du 14ème arrondissement de
Paris, chargée de l’urbanisme, des grands projets d’aménagement et de la santé, Viceprésidente d’Élus Santé Publique et Territoires, (Paris)
1. Michel LAFORCADE (Bordeaux)
—D
 épasser le principe de libre adhésion pour aller résolument au-devant des personnes
précaires
2. Serge KANNAS et Nicolas PASTOUR (Plaisir)
— Équipes mobiles en psychiatrie, un demi-siècle de développement : constats et perspectives
3. Sylvie TORDJMAN et Gaëlle KEROMNES (Rennes)
— Les apports de la recherche
4. Nicolas HENCKES (Paris)
— Mobilité des équipes en santé mentale : espaces, temporalités et politiques

Bâtiment pédagogique

14:00 - 16:00
TABLE RONDE N°2 — Amphi propédeutique
Secteur, territoire équipes mobiles : quels accordages ?
Présidente — Emmanuelle CHENU, Psychiatre et thérapeute familiale systémique, Chef
du service de Psychiatrie adulte au CH de GRASSE
Animateur — Julien FOUSSON, Psychiatre, Praticien hospitalier au CH de Plaisir
et au SAMSAH 78, (Œuvre Falret)
1. Patrick CHALTIEL (Bondy)
— Accueillir l’autre (patient, partenaire) chez lui : un paradoxe fructueux
2. Sylvie KATCHADOURIAN (Marseille) et Vincent LEZAC (Toulouse)
— Quel Tuning pour le Housing ?
3. Jean-Christophe MACCOTTA et Patrick LAROSE (Paris)
— De la mobilité à la mobilisation des ressources psychiques et/ou institutionnelles,
l’expérience auprès des « adolescents difficiles » pris en charge par la PJJ
4. Cécile HANON (Paris)
— Équipes mobiles du sujet âgé : quels accords d’âges ?

16:00 - 16:30
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

16:30 - 17:30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Association des Équipes Mobiles en
Psychiatrie — Ouverte à tous — Amphi propédeutique

VENDREDI 29 JUIN
8:30-9:00

13:30 - 16:00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS —

Bâtiment pédagogique

9:00 - 10:30
ATELIERS — Bâtiment pédagogique
Communications orales regroupées par thématique

— Accordage — Adolescents — Crise — Innovations — Organisation — Précarité —
Rétablissement

11:00 - 12:30
TABLE RONDE N°3 — Amphi propédeutique
Comment les équipes mobiles s’accordent-elles aux besoins des
usagers, des aidants et des partenaires ?
Président — Jean NAUDIN. Professeur de Psychiatrie, Docteur en Philosophie, Chef de
service au Pôle Universitaire de Psychiatre, AP-HM (Marseille)

TABLE RONDE N°4 — Amphi propédeutique
Comment les équipes mobiles se sont accordées aux différents
contextes à travers le monde ?
Président — Jean-Luc ROELANDT, Psychiatre. Directeur du Centre Collaborateur de
l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale (Lille)
Animatrice — Juliette SAKOYAN. Anthropologue, LaSSA (Laboratoire de Sciences sociales
appliquées, Marseille)
1. Charles BONSACK (Lausanne)
— Les équipes mobiles dans les phases critiques du rétablissement
2. Philippe DELESPAUL (Maastricht)
— L’implantation du modèle F-ACT aux Pays-Bas
3. Gérald DESCHIETERE et Jean-Philippe HEYMANS (Bruxelles)
— « Il n’a pas toutes ses frites dans le même sachet ». Déclinaison mobile du modèle
bruxellois de crise
4. Sophie GUIONNET (Mayotte)
— Équipe mobile de crise de Mayotte : raccord institutionnel et accordage culturel

Animatrice — Céline LETAILLEUR, Chercheure paire, CoFoR (Centre de Formation au
Rétablissement) (Marseille)

16:00 - 17:00

Témoignage d’aidants et d’usagers
L’apport des équipes mobiles pour les soins

TABLE RONDE CONCLUSIVE —

Yves BANCELIN et Christophe RAMEAUX (Marseille)
Le rétablissement : du paradigme à la pratique !

Présidente : Laure ZELTNER, Présidente de l’AEMP, Psychiatre et thérapeute systémique
et familial, Coordinatrice d’E.R.IC. CH de Plaisir (Yvelines)
— Animation par les modérateurs des ateliers — Retour des ateliers et partage d’expériences — Conclusion de ces journées par la présidente de l’AEMP

12:30-13:30
PAUSE DÉJEUNER —

Amphi propédeutique

Bâtiment pédagogique

19:00
Soirée de Clôture —

Restaurant «Chez Marco», Plage du Prophète

LES ORATEURS
Michel LAFORCADE

Directeur Général
de l’ARS Nouvelle

Aquitaine. Il est
très attaché à trois
principes, présents
tout au long de
son rapport relatif
à la santé mentale d’octobre
2016, se retrouvant pleinement
dans les missions des EMPP :
dimension sociale et médicosociale de l’accompagnement
des personnes, nécessité d’aller
au-devant des personnes ayant
le plus besoin d’une prise en
charge et assurer un égal accès
aux prestations, quel que soit
le territoire concerné.

Serge KANNAS

Sylvie
KATCHADOURIAN

Sylvie TORDJMAN

Professeur en
Pédopsychiatrie

à l’Université
de Rennes 1
et Chef du
Pôle HospitaloUniversitaire de
Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent de Rennes. Elle
a créé dans son pôle quatre
Équipes Mobiles (l’EMEA, le
CRIFEM, l’EMUP, l’UMSAD).

Gaëlle KEROMNES
Médecin
psychiatre

au Centre
Hospitalier
Guillaume Régnier
de Rennes, au
sein du service du Professeur
S.Tordjman. Depuis 2015,
elle coordonne
l’Équipe Mobile EMEA.

Nicolas
PASTOUR

Chef du
Pôle de
psychiatrie

des Yvelines
Sud dont dépend
l’unité mobile E.R.I.C., il a 15
ans d’expérience de « clinicien
systémique en mobilité ».

et
médico-sociale 1 chezsoi Marseille. (AP-HM, Habitat
Alternative Social et SOLIHA).

Vincent LEZAC

Diplômé en
santé publique.
Directeur du
dispositif «Un
chez-soi d’abord Toulouse».

Ce programme expérimental a
été mené depuis 2011 sur quatre
villes françaises, Lille, Paris,
Toulouse et Marseille. Il change
radicalement la prise en charge
en proposant un accès dans un
logement ordinaire directement
depuis la rue, moyennant un
accompagnement soutenu
pluridisciplinaire au domicile.

Nicolas
HENCKES

Sociologue,

chargé de
recherche au
CNRS, sur les politiques de
santé mentale, les pratiques
professionnelles et l’expérience
de la maladie mentale. Ses
travaux les plus récents se
sont intéressés aux dispositifs
d’accompagnement dans le
logement en France.

Psychiatre,

elle travaille au
sein du Centre
Ressource Régional
de Psychiatrie du sujet
âgé d’Ile-de-France, hôpital
Corentin-Celton, Pôle de
psychiatrie et d’addictologie du
Pr Limosin, Issy-les-Moulineaux.
Responsable de l’équipe
mobile de psychiatrie du sujet
âgé, EMPSA 92 Sud. Membre
du Board de l’Association
Européenne de Psychiatrie.
Rédactrice en chef adjointe
de l’Information Psychiatrique
et directrice de la collection
« Polémiques » aux Éditions
John Libbey Eurotext.

Psychiatre,
Psychanalyste,
Directeur Médical
d’ÉTAPE

Patrick LAROSE

Chef de service
à la Protection
Judiciaire de la
Jeunesse d’Ile-deFrance. Directeur éducatif du
dispositif ETAPE, Paris.
ÉTAPE (Équipe des Transitions
Adolescentes et de Prévention
des Exclusions) : Dispositif public
régional mixte éducatif et santé
mentale qui vise à dynamiser et
articuler les moyens sanitaires
et éducatifs existants pour les
prises en charge complexes des
adolescents suivis par la Protection
Judiciaire de la Jeunesse d’Ile-deFrance.

Professeur de
Psychiatrie et
psychothérapeute.

Il est responsable de la
section de psychiatrie sociale
du service de psychiatrie
communautaire du
département de psychiatrie
du Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois à
Lausanne. Il s’intéresse aux
interventions de psychiatrie
mobile destinées aux phases
critiques du rétablissement
telles que l’engagement
dans les soins, la sortie de
l’hôpital, le sans abrisme
ou l’accès à une activité
professionnelle.

Gérald DESCHIETERE et
Jean-Philippe HEYMANS
Psychiatres
(Bruxelles).

Ils travaillent
dans une
équipe
mobile
de crise,
rattachée
directement
à une unité de crise et
d’urgences psychiatriques
au sein d’un CHU bruxellois
(Université de Louvain). Ils
revendiquent une approche
psychodynamique des soins, où
se conjuguent les dimensions
de qualité et d’accessibilité,
avatar de notre condition postmoderne.

Sophie GUIONNET
Patrick CHALTIEL

Chef de pôle en
Psychiatrie Générale

Jean-Christophe
MACCOTTA

Psychiatre et
thérapeute familial,

il a créé en 1994
l’équipe mobile de
crise « E.R.I.C. ». Il
a été coordinateur
de la mission d’appui
en santé mentale pendant
10 ans. De cette double
expérience, il a développé
un regard original et engagé
sur les équipes mobiles en
psychiatrie.

Directrice du
groupement de
coopération sociale

Charles
BONSACK

Cécile HANON

à l’EPS Ville Evrard. Membre
fondateur de l’association
parisienne de recherche et de
travail avec les familles (APRTF).
Vice-président de la Société
française de Thérapie familiale
(SFTF). Président de l’Association
médico-sociale IRIS-Messidor.
Co-fondateur de trois équipes
mobiles sur le Secteur de Bondy
(EMAUC, EMGP, EMPP).

Psychiatre, elle est

responsable
MAYOTTE de
l’équipe mobile
de crise de
Mayotte. Cette
équipe s’occupe
des urgences
psychiatriques et effectue
des prises en charge de crise
en ambulatoire. Ce dispositif
permet de renforcer une
unité d’hospitalisation de
faible capacité (10 lits pour
250 000 habitants) et de
s’accorder aux besoins et
demandes des familles.

Yves BANCELIN

Consultant et formateur.

Il a participé à la formation
«Médiateur de santé / Pair» du
CCOMS, travaille dans une équipe de
réhabilitation psychosociale et dans un
programme d’insertion professionnel dédié aux
personnes vivant avec une problématique de
santé mentale.

Philippe DELESPAUL

Psychologue clinicien, il

travaille à Maastricht dans le
secteur psychiatrique et
à l’université, expert
en innovations
dans la santé
mentale et codéveloppeur du
modèle F-ACT au
Pays-Bas. Il a pris l’initiative
pour le mouvement « nouvelle
santé mentale » d’une
meilleure implémentation des
connaissances scientifiques
dans la pratique.

Christophe RAMEAUX

Médiateur de santé pair en
santé mentale, sa pratique

orientée rétablissement l’a amené
à accompagner des personnes avec
troubles psychiques sévères. Il a intégré
les programmes Housing first et Working first et
anime des ateliers d’entendeur de voix et des
formations en santé mentale.
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