PROGRAMME 1er JOUR

10H30 - 11H00 PAUSE CAFÉ

JEUDI
22 SEPTEMBRE
2022

Psychiatre-Psychothérapeute systémique,
Formateur et Consultant, Directeur d’ODIS-C (Marseille)
Infirmière en équipe mobile de crise
et Infirmière chercheuse (Saint-Etienne)
11H00 - 11H40
Les équipes mobiles : déliquescence du secteur ou actualisation
des modes de prises en charge ?
11H40 - 12H20
La réforme 107 : une révolution de la santé mentale en Belgique ?
12H20 – 13H00

8H00 - 8H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8H30

OUVERTURE

13H00 - 14H30 PAUSE DEJEUNER

• Président de l’exécutif (ou son représentant) Collectivité territoriale Corse

14H30 - 16H40

ÉQUIPES MOBILES ET CRÉATIVITÉ
Professeur de pédopsychiatrie,

•
Présidente de l’AEMP (Rennes)

•
•

Ancien IDE en EMPP, Formateur

Directeur d’ODIS-C, responsable du comité d’organisation
Présidente de l’AEMP

et Consultant (Ajaccio)
14H30 - 15H10
Mouvement, vicariance, et inhibition, trois sources de créativité

9H00 - 13H00

LES ÉQUIPES MOBILES : ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ?
formatrice, consultante, coach en organisation
et en intelligence collective (Marseille)

15H10 - 15H50
Les compétences du 21è siècle

pédopsychiatre, psychotherapeute,
psychiatre émérite des hopitaux (Paris)
9H00 – 9H20

15H50 – 16H10
16H10 - 16H40

Du bateau blanc aux équipes mobiles : Histoire de la santé mentale
et de la mobilité en Corse

Aller-vers hier et aujourd'hui : la mobilité déplace-t-elle les pratiques ?
16H40 – 17H00

9H20 – 9H50
Les équipes mobiles, une révolution dans l'accès aux soins pour les plus précaires

17H00

PAUSE

17H15 - 18H00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AEMP

9H50 – 10H10
10H10 – 10H30
Les équipes mobiles de psy périnatalité : une révolution ?

PROGRAMME 2è JOUR

VENDREDI
23 SEPTEMBRE
2022

8h30 - 12H00

ATELIERS THÉMATIQUES

PLAN DU PALAIS DES CONGRÈS

Tout au long de la matinée, vous pourrez participer aux ateliers répartis dans 9 salles,
en deux sessions par salle (1ère session : 8h30 - 10h00 / 2e session : 10h30 - 12h00).

8
5

4

3

10H00 - 11H00 PAUSE CAFÉ

Ascenseur

1 Auditorium Pascal Paoli
Thématiques Professions en mobilité (session 1) et
2 Salle Sampiero Corso
Thématiques

(session 1) et Précarité (session 2)

3 Salle Henri Matisse
Thématiques

(session 1) et

4 Salle Claude Papi A
Thématiques

(session 1) et

5 Salle Claude Papi B
Thématiques

(session 2)

6

(session 2)
7
(session 2)

(session 1) et

(session 2)

6 Salle Jean-Jacques Rousseau A
Thématiques Périnatalité et enfants (session 1) et Soins précoces (session 2)
7 Salle Jean-Jacques Rousseau B
Thématique Adolescents (sessions 1 et 2)
8 Salle Fred Scamaroni
Thématiques Précarité (session 1) et

(session 2)

9 Salle Danièle Casanova
Thématiques Covid et créativité (session 1) et Addictions et créativité (session 2)

9

1

Auditorium au R-1

2

Salle Sampiero Corso au R+1

PROGRAMME 2è JOUR

10H00 - 10H30 PAUSE CAFÉ
1ÈRE SESSION D'ATELIERS

8H30 - 10H00

1

—

10H30 - 12H00 2E SESSION D'ATELIERS

5

Hanane CHOUDAR
—
Ioannis PAPOUTSOS
—
mobile de crise Charlotte MAUCHIEN
—
Baptiste GAUDELUS
—
Judith MAMAN

2

6

7

—
Magaly CHAUVY
—
Gaelle BRODER
—
Rosa FERRARO
—
pour enfants confiés Violette VANOYE

—
Anne-Clémence PRIOL
—

Frédérique RIEDELIN

peut-elle servir à l’intervention de la crise
Vanessa GEERAERT
—
commun entre parents et adolescents dans

Farida SOULÉ
—
—

8

2

Nadege SCHONROCK

à l’interface du sanitaire et du médicosocial
Bernadette GELAS-AMPLE
—

—
personnes sans domicile personnel
Séverine ROLLIN
—

Caroline RIGARD

6

—
Marie MEURISSE
— Face à la complexité de la crise : l’innovation
Estelle RECORBET
—
Anne LE BIHAN

9

—
Dominique LEMOINE BERNINI
—

de l’Eure Muaweah ALSALEH

—
Hana NAFA
—
Carole DI MAGGIO
—
à la détection et aux soins précoces Magali PETAT

Lydia LE VOURCH
—
SAMSAH 78

3

—
la mobilité Anne-Laure SALASCA
—
de crise : Analyse de la fin d'intervention
Gérald DESCHIETERE
—

7

Sophie DEPAOLI
—
continus Pierre-Antoine BOGAERTS

8
4

—
Julien CORNIER
—
Adrienne GOUZIEN
—
rétablissement Pauline RHENTER

9
POUR PLUS
D'INFOS
SUR LES
ATELIERS

—
et réalité Marie Jeanne GUEDJ BOURDIAU
—
territoriale a la complexite du parcours en
santé mentale des adolescents
Isabelle BOUCQ-LAHARIE
—
la 1
à destination du public adolescent
Marina BLUM
—
Cécile ORIOL
—
constructive Louise PECHAUD
—
Marie Céline PEETERBROECK

Nicolas PINAUD

4

—
sanitaire et médico-social Codruta IONESCU-ION
—
Gaëlle PIEDAGNEL
—

de Haute-Corse Paul-Marie TARDI
—

— Présentation missions
Stéphane MOUILLERON
—
ferry dédié à l'accueil des personnes
Céline NGUYEN LAMOURI
—

Julie-Anne DE CARVILLE
—
dans le parcours patient Antoine SIMON

5

Lisa BOUVIER

—
adolescents complexes CALVET-LEFEUVRE
—
Solenn KERMARREC
—
Sarah ZANA
—

—
Vincent STUTZ
—

Sébastien LORRIAUX

Simon VAN HAVERBEKE

3

1

Virginie VANHOOF
—
Jean Pierre BURNICHON
—

—
Manon LAZUCKIEWIEZ
—
Frédéric JOASSIN
— Prendre soin du réseau pour prendre soin
en réseau Françoise FARGE
—

—

— Aller à la rencontre de l'ado consommateur
Laetitia GIBBS
—
Laure CHAK
—
Julien DELVIGNE-HAURAY

PROGRAMME 2è JOUR
RETROUVEZ
TOUS LES
POSTERS

12H00

CONSULTATION DES POSTERS

12H30 - 14H00 PAUSE DÉJEUNER

14H00 - 17H00 DES OUTILS CRÉATIFS
Psychiatre, Psychothérapeute familial,
Chef du Service ERIC (Plaisir)
Ancien infirmier de secteur psychiatrique,
Formateur et Président d’ODIS-C (Marseille)
14H00 – 14H2
« Je ne suis pas fou, arrêtez de me prendre la tête avec vos histoires de psy... »
Comment accompagner un adolescent vers les soins psychiques ?
14H20 – 14H5
Une expérience de radio mobile au sein d’une EMPP
14H50 – 15H10
De la sidération à la mobilité retrouvée : les équipes mobiles
en EHPAD durant la pandémie
15H10 – 15H4
Recherche et rétablissement et santé communautaire :
Quelle place pour la justice sociale ?
15H40 – 16H00
16H00 – 16H50
16H50 – 17H00 CONCLUSIONS
, Président d’ODIS-C
Présidente de l’AEMP
18H00

SOIRÉE DE CLÔTURE "BEACH PARTY"
INSCRIPTION
"BEACH PARTY"

LES
ORA—
TEURS

LES ORATEURS
De sportif de haut-niveau à infirmier, du
monde associatif à l’entreprenariat, de
l’approche systémique à Sciences Po Paris,
des Ressources Humaines à Digital maker : un
parcours riche avec comme fil conducteur «
mettre où remettre l’humain au centre ».

Président fondateur du Samu de la ville de
Paris, puis du SAMU social international.
Il est secrétaire d'État chargé de l'Action
humanitaire d'urgence de 1995 à 1997 et
président du Haut comité pour le logement
des personnes défavorisées de 1997 à 2015.

Pédopsychiatre en périnatalité, responsable
de l'unité parents-enfant du service du
Pr François Poinso, AP-HM, et de l'unité
parents-bébé du pôle de pédopsychiatrie de
l'hôpital de Montfavet-Avignon.
Il préside l’Association Recherche (In)
formation Périnatalité, à Marseille.

Travaille 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).
Il revendique une approche
psychodynamique des soins, où se
conjuguent les dimensions de qualité et
d’accessibilité, avatar de notre condition
post-moderne.

Actif dans le domaine de la santé mentale
et du bien-être social depuis 40 ans, il est
actuellement chef de projet et coordinateur
national de la réforme des soins de santé
mentale et de la psychiatrie pour les adultes
et de la nouvelle politique de santé mentale
pour les enfants et les adolescents.

Chercheur en sciences sociales et politiques
au CNRS et à l’EHESP (Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique) à Rennes.
Spécialiste de la sociologie de l’action
publique et du champ médical, ses
travaux portent principalement sur les
transformations de l’administration de la
santé, les réformes hospitalières et les savoirs
de gouvernement en santé.

Neurophysiologiste, Alain Berthoz est un des
grands spécialistes de physiologie intégrative,
membre de l'Académie des sciences (depuis
2003)2, de l'Académie des technologies
(depuis 2010) et professeur honoraire au
Collège de France (chaire de physiologie de
la perception et de l'action).
Il a orienté ses recherches sur le
contrôle multisensoriel du regard,
de l'équilibre, de la locomotion et de la
mémoire spatiale.

Sociologue, enseignante-chercheuse à
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique,
Laboratoire Arènes (UMR 6051).

Psychiatre des Hôpitaux depuis 1987,
coordinateur des 23 EMPP de la région Ile de
France. IL est Diplômé EHESP « Médiation de
relations professionnelles en établissement
public de santé, social et médico-social ». Il a
publié plusieurs ouvrages dont :« Souffrance
psychique des sans abri. Vivre ou survivre »
ET
Infirmières au sein de l’Équipe mobile
psychiatrie précarité au GHU neurosciences
à Paris. Elles sont à l’initiative du projet
radiomobile.

Pédopsychiatre, Psychanalyste.
Docteur en science politique, Maître de
conférences, à Lille.

Entrepreneur et chercheur français spécialisé
dans la compréhension et le développement
du potentiel humain. Il a fondé ou cofondé
plusieurs organisations dont Le Lab RH,
Monkey tie, le Hub France IA, Gaspard &
Joseph, et plus récemment Tomorrow Theory,
dont il occupe le poste de CEO. Il a étudié
la physique à Oxford et la stratégie à HEC
Paris, et est titulaire d'un doctorat de Paris
Descartes en psychologie. Auteur de sept
ouvrages et conférencier sur le futur du
travail et des organisations, il enseigne à
HEC Paris et Sciences Po Paris. Jeremy est
conseiller stratégique ou membre du conseil
d'administration de diverses organisations,
telles que JobTeaser, Maki People, la
Fondation Centrale Nantes et la Société des
ingénieurs et scientifiques de France.

Directeur Médical de l'Équipe des
Transitions Adolescentes et
de Prévention des Exclusions (ÉTAPE),
un 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-de-France.

Psychiatre au sein du Centre Ressource
Régional de Psychiatrie du sujet âgé
d’Ile-de-France, situé à l’hôpital CorentinCelton, Issy-les-Moulineaux, APHP, Pôle de
psychiatrie et d’addictologie du Pr Limosin.
Responsable de l’équipe mobile de
psychiatrie du sujet âgé, EMPSA 92 Sud.
Membre du board de l’Association
Européenne de Psychiatrie, chair
du Comité d’Éducation, de la section
Old age Psychiatry et du comité Ethics.

Infirmière en équipe mobile de crise et
infirmière chercheuse dans le champ des
directives anticipées psychiatriques / plan
de crise conjoint (PHRIP PLANCO-ISO) et
du moindre recours aux mesures coercitives
(Plaidcare), Master 2 Philo, formatrice
ODIS-C

Enfermée et traitée, isolée et contentionnée
en psychiatrie contre sa volonté trois fois
dans trois pays différents, Stéphanie Wooley
est experte d’expérience internationale par
la force des choses. Si les humains avaientt
autant de cœur que les pieuvres (sans parler
de ses 9 cerveaux), le monde irait mieux.
Depuis ses expériences, Stéphanie s’implique
au niveau national avec Advocacy-France
et ses partenaires et au niveau européen
avec l’ENUSP (Réseau européen des (ex)
usagers et survivants de la psychiatrie) et
Santé Mentale Europe pour faire reconnaître
une approche et des services centrés sur les
personnes et les droits humains, orientés
rétablissement, dont les équipes mobiles
peuvent jouer un rôle important. Ceci à
condition qu’elles interviennent selon la
volonté et préférences des personnes, et
offrent des services personnalisés en fonction
de l’assistance souhaitée.

