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e- FOCUS
Santé mentale

l’état d’urgence
Webconférence gratuite enregistrée le :

10 JUIN 2021

9 h 00 –13 h 00

La pandémie de COVID-19 met à l’épreuve la santé mentale de tout un chacun.
Tout le monde s’accorde à dire que la prochaine vague sera celle de la santé
mentale. Comment dans ce contexte assurer une continuité des soins dans un
secteur déjà sous tension ? Sommes-nous tous égaux face aux troubles mentaux ?
Comment les prévenir et éviter les conduites addictives ? Regards croisés.

PRÉPROGRAMME*

e- FOCUS

Webconférence gratuite
enregistrée le :

10 JUIN 2021

Santé mentale

9 h 00 –13 h 00

L’actualité 2021
Animation : Sylvie Le Gac, directrice scientifique de l’Agence Profession Santé
9 h 00 – 9 h 15 Introduction

11 h 00 – 12 h 00

– Cynthia Fleury*, philosophe et psychanalyste,
professeur titulaire de la chaire « humanités et santé »
au CNAM, directrice de la chaire de philosophie à l’hôpital
Sainte-Anne (GHU Paris psychiatrie et neuroscience)

9 h 15 – 10 h 15

Table ronde 1 : La psychiatrie en France
à l’épreuve de la crise sanitaire
Plus de 2 millions de patients sont suivis par les « secteurs »
psychiatriques. La santé mentale n’est pourtant pas
à l’agenda du Ségur de la santé. « La situation, après le
choc de l’épidémie de COVID-19, est passée de grave
à catastrophique » selon Jean de Kervasdoué. Organisation
(projets territoriaux de santé mentale), financement,
attractivité de la psychiatrie dans cette troisième décennie
du XXIe siècle : où en sommes-nous ? Quelles initiatives
pour assurer la continuité des soins ? La psychiatrie est-elle
plus que jamais le parent pauvre de la santé publique ?

– Rachel Bocher, psychiatre au CHU de Nantes
et présidente de l’Intersyndicat national des praticiens
hospitaliers (INPH)
– Jean de Kervasdoué, économiste de la santé
– Marion Leboyer, psychiatre, hôpitaux universitaires
Henri-Mondor à Créteil et directrice de la Fondation
FondaMental
– Marie-Astrid Meyer, infirmière en pratique avancée,
GHU Paris psychiatrie & neurosciences
– Représentant(e) de la DGS (à venir)

10 h 15 – 11 h 00

Table ronde 2 : Inégalités hommesfemmes face aux troubles mentaux
Troubles anxieux généralisés, dépression, suicides ?
La santé mentale a-t-elle un genre : quelles sont les données
épidémiologiques, spécificités cliniques, impact des facteurs
psycho-sociaux ?

– Xavier Briffault, chercheur en sciences sociales
et philosophie de la santé mentale au CNRS
– Florian Ferreri, psychiatre, hôpital Saint-Antoine, Paris
– Claude Finkelstein, présidente de la Fédération nationale
des associations d’usagers en psychiatrie (FNAPSY)
– Hélène Verdoux*, psychiatre, hôpital Charles Perrens,
Bordeaux

Table ronde 3 : COVID-19 – quel impact
sur l’équilibre psychique ?
C’est 1 Français sur 5 qui au cours de leur vie sera confronté
à une situation de handicap psychique. Fatigue, insomnie,
anxiété, addictions, troubles du comportement alimentaire,
dépression,... Comment éviter une troisième vague,
celle de la santé mentale ?

– Nicolas Delannoy*, médecin généraliste,
clinique de l’adolescent, Wasquehal
– Nicolas Franck*, psychiatre, CH Le Vinatier, Lyon
– Anne Giersch, psychiatre et directrice du laboratoire
de neuropsychologie cognitive et physiopathologie
de la schizophrénie (Inserm), Strasbourg
– Catherine Kirnidis*, présidente du Syndicat national
des infirmières et infirmiers libéraux (SNIIL)
– Marie-Rose Moro*, pédopsychiatre, hôpital Cochin, Paris
et directrice de la Maison de Solenn
– Edgar Tissot, PCME du CH de Novillars, établissement
du groupement psychiatrie médico-social Doubs Jura
et président de la commission santé mentale du conseil
territorial de santé du Doubs
– Catherine Tourette-Turgis*, psychologue sociologue
et professeur à Sorbonne Université, Paris

12 h 00 – 12 h 45

Table ronde 4 : Les conduites addictives
avec ou sans substance
Les conduites addictives sont en perpétuelles évolutions
et intimement liées à des troubles psychiatriques.
Comment mieux les prévenir et les prendre en charge ?

– Marion Adler, médecin généraliste et tabacologue, hôpital
Antoine-Béclère, Clamart
– Amine Benyamina, vice-président de l’association
Addictions France et président de la Fédération française
d’Addictologie
– Laurent Karila, psychiatre addictologue,
hôpital Paul-Brousse, Villejuif
– Nathalie Latour, déléguée générale de la Fédération
Addiction

12 h 45 – 13 h 00 Conclusion

Ce FOCUS est susceptible de recevoir le soutien institutionnel de partenaires
* Préprogramme – Experts pressentis.

