TABLES RONDES
PROFESSIONNELLES SPH

JEUDI 3 OCTOBRE
16h30 >18h Salle 3/5 (2e étage)

PSYCHIATRIE : DES MOYENS ET DES HUMAINS
Présidée par Marc BETREMIEUX

PRÉSIDENCES DES CONFERENCES
& TABLES RONDES
Gisèle APTER présidente de la Société de l’Information Psychiatrique, professeur de
pédopsychiatrie au Groupe Hospitalier du Havre, Université de Normandie
Laure ANGLADETTE psychiatre à la Fondation Santé des Etudiants de France à
Bouffémont (Val d’Oise), secrétaire générale de la SIP, membre du comité de lecture de
L’Information Psychiatrique
Patrick BANTMAN psychiatre honoraire des hôpitaux, ancien chef de pôle, administrateur
de la SIP, médiateur aux Hôpitaux de Saint Maurice et thérapeute familial

Frank BELLIVIER professeur de psychiatrie, délégué

ministériel à la santé mentale et la psychiatrie (sous réserve)

Gilles BERTSCHY professeur de psychiatrie de l’Université de Strasbourg, chef du pôle
de psychiatrie, santé mentale et addictologie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg

Pierre THOMAS professeur de psychiatrie, co-président

du COPILde psychiatrie, chef du pôle de psychiatrie
du CHU de Lille

Brahim HAMMOUCHE député de la 8e circonscription de

Moselle en 2017, ancien chef de service de psychiatrie à
l’hôpital d’Hayange

Christian MULLER président de la Conférence des présidents
de CME de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie
Jean-Pierre SALVARELLI vice-président de la CME du

Vinatier, membre du bureau national du SPH, en charge de
la délégation Organisation des soins en psychiatrie, relations
avec les conférences de PCME

VENDREDI 4 OCTOBRE
9h > 10h30

Salle 3/5 (2e étage)

LA PSYCHIATRIE EST-ELLE UN SPORT DE COMBAT ?
Présidée par Jean-Pierre SALVARELLI

Emmanuel LOEB président de Jeunes Médecins
Jean-Pierre MARTIN ancien médecin-chef de secteur,

fondateur de l’association Accueil, membre actif du
Comité européen : droit, éthique et psychiatrie. Auteur de
Emancipation de la psychiatrie, Des garde-fous à l’institution
démocratique (Editions Syllepse, 2019).

Joan SIDAWY créateur de Comme des fous, association

de personnes concernées communiquant pour la
dé-stigmatisation des troubles psychiques

14h30 > 16h Salle 3/5 (2 étage)
e

CONTRAINTES ET DROITS EN PSYCHIATRIE

Présidée par Isabelle MONTET

Jean-Marie DELARUE Président de la Commission nationale
consultative des droits de l’homme. Ancien élève de l’École
normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, agrégé
d’histoire, ancien élève de l’École nationale d’administration,
il a été conseiller d’État, conseiller de Jacques Delors et
Michel Delebarre, délégué interministériel à la ville, et
directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au
ministère de l’intérieur. De 2008 à 2014, il a été le contrôleur
général des lieux de privation de liberté.
Jacques TOUBON Défenseur Des Droits depuis 2014, il a été
député, maire du 13e arrondissement de Paris, ministre de
la Culture et de la Francophonie, Garde des Sceaux ministre
de la Justice, et député européen. Il a présidé le conseil
d’orientation de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration
avant d’être nommé Défenseur des Droits (sous réserve).
Michel DAVID, président de la Fédération Française de
Psychiatrie (FFP), président de l’Association des Secteurs de
Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP), administrateur
de la SIP, rédacteur en chef adjoint de L’Information
Psychiatrique, vice-président du SPH, chargé de la délégation
Psychiatrie en milieu pénitentiaire au Bureau National du
SPH, animateur de la Commission juridique du SPH dont il
coordonne les travaux sur l’isolement et la contention.

Marc BETREMIEUX psychiatre, président du SPH, chef de pôle de psychiatrie au Centre
Hospitalier Hénin-Beaumont (Pas de Calais)
Monique D’AMORE psychiatre au CH de Montperrin (Aix-en-Provence), chargée de la
délégation Statut des praticiens hospitaliers au Bureau National du SPH
Michel DECKER psychiatre des hôpitaux, chef de pôle de psychiatrie générale au CH de
Jury-les-Metz, secrétaire SPH d’établissement
Jacques CONSTANT psychiatre et pédopsychiatre, formateur consultant et rédacteur de
l’Information Psychiatrique, auteur de « Voyager en pays autiste » (Dunod, 2013)
Marie-José CORTES chef de pôle de psychiatrie générale à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
médecin coordonnateur du Réseau de Santé Mentale Yvelines Nord, administratrice de
la SIP et chargée de la délégation Urgence et réseaux en psychiatrie au Bureau National
du SPH
Manuella DE LUCA psychiatre, responsable du pôle de psychiatrie de l’adolescent et
jeune adulte à l’Institut de la Verrière MGEN (Yvelines), administratrice de la SIP, secrétaire
générale de L’Evolution Psychiatrique, professeur associé à l’université Paris-Descartes
Pierre HUM psychiatre, praticien hospitalier au CP2A à Lille (centre psychiatrique
d’accueil d’urgence et d’admission), docteur en philosophie
Paul JEAN-FRANCOIS psychiatre des hôpitaux, expert près la cour d’appel de Paris,
praticien hospitalier au groupe hospitalier Paul Guiraud (Villejuif), chargé de la délégation
Expertise et psychiatrie légale au Conseil National du SPH, président de l’Association
Nationale des Psychiatres Experts Judiciaires (ANPEJ)
Bernard KABUTH professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’Université
de Lorraine, chef du Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent au
Centre Psychothérapique de Nancy
François LARUELLE chef de pôle en psychiatrie générale au Centre Psychothérapique
de Nancy-Laxou, formateur TCC et Entretiens Motivationnels Grand Est / Paris, conseiller
régional SPH de Lorraine
Bertrand LAVOISY chef de pôle de psychiatrie adulte à l’EPSM Lille Métropole,
administrateur de la SIP, chargé de la délégation Communication numérique au Conseil
National du SPH
Alexis LEPETIT psychiatre et gériatre, responsable de l’équipe mobile gériatrique
maladie d’Alzheimer des HCL et psychiatre de liaison du CH gériatrique des Charpennes
(Villeurbanne), secrétaire général adjoint de la SF3PA, membre du comité de coordination
national de l’option de Psychiatrie de la Personne Agée du DES de Psychiatrie,
administrateur de la SIP et secrétaire général de AJPJA
Isabelle MONTET secrétaire générale du SPH, psychiatre aux Hôpitaux de SAINTMAURICE (Val-de-Marne)
Suzanne PARIZOT psychiatre honoraire des Hôpitaux, ancien chef de service au CH SaintJean-de-Dieu (Lyon), membre du Conseil Scientifique de la SIP, membre du Comité de
rédaction de l’Information Psychiatrique, coordonnatrice de la rubrique « Mémoires Vives
» et de la « Série sur les Psychoses Emergentes »
Anne-Sophie PERNEL pédopsychiatre à Angers au CESAME et au SESSAD précoce pour
enfants avec TSA, administratrice de la SIP, chargée de la délégation Communications
et publications syndicales / psychiatrie infanto-juvénile au Bureau National du SPH,
corédactrice d’articles sur la petite enfance, notamment dans l’EMC et L’Information
Psychiatrique, en cours de certification au modèle de Denver
Fabienne ROOS-WEIL pédopsychiatre dans le pôle de psychiatrie infanto-juvénile du
19ème arrondissement de Paris, GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences, administratrice
de la SIP et membre du bureau de la Fédération Française de Psychiatrie
Raymund SCHWAN professeur de psychiatrie de l’Université de Lorraine, chef du
pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie d’adultes du Grand Nancy au Centre
Psychothérapique de Nancy et chef de service de la Maison des Addictions au CHU de
Nancy
Thierry TREMINE psychiatre, ancien chef de service au CH Robert Ballanger (Seine-SaintDenis), rédacteur en chef de la revue L’Information Psychiatrique et membre du Conseil
Scientifique de la Société de l’Information Psychiatrique

PRÉVOYANCE
FRAIS DE SANTÉ
Plus de 35 ans d’engagement
et d’accompagnement confraternel
au service des praticiens hospitaliers

Le maintien de vos revenus
en cas d’arrêt de travail
Une complémentaire santé
de qualité à des tarifs attractifs

Un fonds de solidarité

Une équipe de spécialistes
dédiée aux PH et aux HU

PRATICIENS
HOSPITALIERS
& HOSPITALOUNIVERSITAIRES

PREVOYANCE
SANTE
ASSISTANCE
FONDS DE SOLIDARITE
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