
 

 

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE  
 

PROPOSE 
un colloque sur le thème 

 

QUELS CHANGEMENTS POUR LES PTSM 
APRES LA COVID-19 ? 

 
le vendredi 11 décembre 2020 

 
En e.congrès animé par Franck DROIN, Président de Kaissa 

 
Inscription gratuite mais obligatoire sur le site internet 

www.psychiatrie-francaise.com 
afin de recevoir les liens de connexion 

 
ARGUMENT 

 
Avant l’explosion épidémique venue confirmer l’impossibilité d’efficience sanitaire sans organisation impliquant 
l’ensemble des acteurs de la santé, le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) préfigurait pour la psychiatrie 
une nécessité de transformation de ses organisations.  
Qu’en est-il aujourd’hui au moment où chaque Agence Régionale de Santé va arrêter les différents PTSM de 
ses territoires ?  
 
Ce colloque, en réunissant les acteurs de cette ambition, a plusieurs objectifs.  
Partant délibérément du point de vue des psychiatres, dans toutes les facettes de leurs modes d’exercice, il 
veut aborder les malentendus, et poser les limites de son cadre qui ne saurait prétendre à résoudre l’ensemble 
des difficultés de nos exercices professionnels. La psychiatrie, spécialité carrefour des savoirs et des expériences 
par excellence, échappe t’elle au risque des silos ? Quelles sont les pistes explorées pour améliorer au-delà 
de nos organisations internes, nos relations avec les autres partenaires du champ de la médecine, mais aussi 
du handicap, du monde du travail, du social, et plus largement des autres intervenants en santé.  
 
Quels bénéfices, pour les « usagers » de la psychiatrie, des progrès de nos thérapeutiques, et quelles 
propositions pour les incidences sur leur vie d’une pathologie mentale et d’une souffrance psychique.  
 

 
COMITE SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION : 

Maurice BENSOUSSAN, Emmanuelle CORRUBLE, Bruno GALLET, 
Jean-Louis GRIGUER, François KAMMERER, Thierry RESSEL, David SOFFER 

 
Renseignements et informations : 

Tél 01 42 71 41 11 – mail : contact@psychiatrie-francaise.com  
www.psychiatrie-francaise.com 



 

QUELS CHANGEMENTS POUR LES PTSM 
APRES LA COVID-19 ? 

 

le vendredi 11 décembre 2020 

Programme 
8h30 - 9h00 CONNEXION DES PARTICIPANTS 
 

9h00 - 9h05 OUVERTURE DE LA JOURNÉE  
Docteur Maurice BENSOUSSAN, Président de l’Association Française de 
Psychiatrie (AFP) et du Syndicat des Psychiatres Français (SPF) 
 

Président de séance : Madame Katia JULIENNE (Excusée) 
Professeur Franck BELLIVIER 

Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie 
 

9h05 
 – 

10h00 

Les dynamiques de la santé mentale et de la psychiatrie en France 

Professeur Franck BELLIVIER, Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie 

Les fondements de la conception du PTSM 

Monsieur Michel LAFORCADE, ancien Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine 

Echange avec les participants 
 
 

Quelles articulations entre les PTSM avec 
 les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) 

 

Modérateur : Docteur François KAMMERER, Vice-président de l’AFP et du SPF 
 

Quelles évolutions pour la prise en charge des pathologies mentales fréquentes et de la souffrance 
psychique ? 

 

10h00 
 –

11h15 

Expérimentation de la CNAM sur le remboursement des thérapies non médicamenteuses :  

Docteur Stéphanie SCHRAMM, Médecin conseil national 

« Prise en charge coordonné des troubles psychiques : état des lieux et conditions d’évolution » 

Julien EMMANUELLI, Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) 

Pourquoi faut-il étendre l'expérimentation de remboursement des psychothérapies engagées par la CNAM ? 

Professeur Viviane KOVESS, Psychiatre et épidémiologiste. 
Echange avec les participants 

 

11H15 – 11H30 : PAUSE 
 

Modérateur : Docteur Jacques BATTISTONI, Président MG France 
 

Innovations organisationnelles des relations entre médecins généralistes et psychiatres 
 

11h30 
– 

12h45 

DSPP de la Haute-Garonne 

Docteur Sophie PREBOIS, Psychiatre et Docteur Michel COMBIER, Généraliste 

Projet intégration de la santé mentale en médecine générale : 
Professeur Christine PASSERIEUX, Psychiatre et Madame Angèle MALÂTRE-LANSAC, Directrice déléguée à la 
Santé de l’Institut Montaigne 
Partenariat ville-Hôpital CHU Tours 

Professeur Vincent CAMUS, Psychiatre 

Echange avec les participants 
 

12H45 – 14H15 : DEJEUNER 
 



Président de séance : Docteur Jean-Louis GRIGUER,  
Secrétaire Général de l’Association Française de Psychiatrie 

Président de la CME du CH Drôme-Vivarais 
, 

Après la Covid-19 les organisations hospitalières et le PTSM  
 

Modérateur :  Professeur Emmanuelle CORRUBLE, Vice-Présidente du SPF 
 

14h15 
–

15h15 

Les mutations de l’hôpital psychiatrique  
Docteur Christian MÜLLER, Président de la Conférence des présidents de Commission Médicale d'Etablissement 
(CME) de Centres Hospitaliers Spécialisés (CHS) en psychiatrie.  
Docteur Radoine HAOUI, Président de la Commission Médicale d'Etablissement (CME) au Centre Hospitalier 
Gérard Marchant de Toulouse.  
La démocratie sanitaire : un levier thérapeutique et une éthique  
Docteur Denis LEGUAY, Président de Santé Mentale France 
Etat des lieux du déploiement de la réhabilitation psychosociale en France - L’expérience territoriale 
lyonnaise entre le secteur et la médecine générale 
Professeur Nicolas FRANCK, Psychiatre 

Echange avec les participants 
 

15h15 
– 

15h45 

Quelles innovations pour la pédopsychiatrie ? 
Professeur Bruno FALISSARD, Pédopsychiatre, Professeur de biostatistique, Directeur de 
l'unité INSERM U669 (santé mentale de l'adolescent) 

Echange avec les participants 
 

15H45 – 16H00 : PAUSE 
 

Quelles pistes d’amélioration pour l’implication de la médecine libéral  
dans les organisations en santé mentale et en psychiatrie 

 
 

16h00   
–

17h30 

TABLE RONDE : La psychiatrie et les médecins libéraux  
Dominique MARTIN, Médecin Conseil National CNAM  
Pierre RICORDEAU, Directeur Général de l’ARS Occitanie  
Jean-Paul ORTIZ, Président de la CSMF 
Philippe VERMESCH, Président du SML 
Jacques BATTISTONI, Président de MG France 
Corinne LE SAUDER, Présidente de la FMF 
Franck DEVULDER, Président des spécialistes de la CSMF 

Echange avec les participants 
 
17h30   

–
17h45 

Synthèse de la journée 

Professeur Jean-François ALLILAIRE, Secrétaire perpétuel de l'Académie Nationale de 
Médecine 

  
17h45 – 18h00 : CLÔTURE DE LA JOURNÉE : Professeur Franck BELLIVIER 

 
Ce e.congrès sera animé par Franck DROIN, Président de Kaissa 

 
Inscription gratuite mais obligatoire sur le site internet 

www.psychiatrie-francaise.com 
afin de recevoir les liens de connexion 


