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Le « Psy Déchaîné » numéro 21 !
Le numéro 21 est enfin arrivé dans vos boîtes aux
lettres. N’hésitez pas à nous envoyer vos articles
pour les prochains numéros !
communication@affep.fr
Inscriptions pour le Congrès de l’Encéphale :
Le congrès de l’Encéphale se déroulera du 18 au
20 janvier 2017 à Paris. Toute la marche à
suivre pour s’inscrire au tarif AFFEP est disponible
ici.
Le Congrès de l’Encéphale c’est la semaine
prochaine !
Plus de détails sur la « Battle de l’Encéphale » ici /
et sur la soirée jeunes ici.
Enquête nationale :
Nous avons encore énormément besoin de
réponses ici !
Adhésions AFFEP :
Chaque année, après janvier, les adhésions ne
sont possibles que via le site interne de l’AFFEP :
ici.
Le tarif est de 25€ (au lieu de 15€ via les assos
locales).

L’agenda complet par ici !

Dépression, troubles anxieux... la hausse des
affections psychiques liées au travail, Le Monde,
16/01/18 : Article
Femmes et hommes ne sont pas égaux
devant la dépression , The Conversation,
11/01/18 : Article
Epsykoi : un site pour sensibiliser les jeunes à
la santé mentale, Psychologies, janv 2018 :
Article

Vous pouvez encore vous inscrire pour bénéficier de notre tarif AFFEP : 100€ au lieu du tarif «

étudiant » de 240€ (en cliquant ici)
Par ailleurs, n'oubliez pas de vous munir de votre attestation d’adhésion AFFEP via votre
espace adhérent perso (ici). Celle-ci est obligatoire pour s’inscrire en ligne au tarif AFFEP ; une
vérification sera effectuée peu avant le congrès.

Focus "Adopte un Psy"
Le jeudi 25 janvier lors de la pause déjeuner, un espace dédié de l’exposition est consacré à
une bourse à l’emploi à destination des jeunes psychiatres.
Cette bourse à l’emploi permettra de rencontrer les syndicats de praticiens hospitaliers et de
psychiatres libéraux, des représentants des groupes de cliniques mais aussi des psychiatres
exerçant à l’étranger (Suisse, Canada, Europe) auxquels vous pourrez poser toutes les
questions que vous n’avez jamais osé poser.
Parmi les experts présents :
• Alain MERCUEL, Intersyndicale de Défense de la Psychiatrie Publique (IDEP),
également président de la CME de Sainte Anne et chef de service du service Santé
Mentale et Exclusion Sociale
• Alexandre ORGIBET, Syndicat des Praticiens hospitaliers à temps Partiel (SYNPPAR),
PH mi – temps et psychiatre libéral
• Gilles BERTSCHY, ancien médecin chef adjoint du département de psychiatrie des
Hôpitaux Universitaires de Genève, chef de service à Strasbourg
• Christophe COSTE, ancien assistant spécialiste en France, psychiatre hospitalier en
Suisse
• Fabrice JOLLANT, qui a travaillé comme psychiatre à l’Université Mc Gill, Montréal, et
qui est PUPH en psychiatrie à Paris Descartes et Sainte Anne
• et des représentants de l’AFPEP, Association Française des Psychiatres d’Exercice
Privé
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Focus "Battle des Jeunes Psychiatres"- 24/01/17 à 18h00
Afin de mieux vous orienter dans le temps, l'espace et les galaxies, et de prévenir tout risque de SDJPMI (syndrome de
désorientation du jeune psychiatre en manque d'information), voici un petit récapitulatif de ce qui vous attend le 24 janvier
prochain au Palais des Congrès de Paris (SALLE 241, entre 18h et 20h).
Et le maître dit à l'apprenti :
« Que la jeunesse soit ! »,
Et la Battle fût.
En cette heure tardive, il quittait finalement les lieux au terme d’une rude journée de labeur. Alors qu’il avait pour habitude
d’emprunter les escaliers, ce soir là, il appela l’ascenseur sans hésiter. Le professeur se sentait impuissant, usé,
fatigable. Comme souvent lorsqu’il sentait se creuser le fossé entre ce qu’il avait connu lorsqu’il était interne, et ce qui se
dessinait pour la génération à venir. Que faire ? Nombre de fois, avec d’autres, ils s’étaient vainement interrogés. Et cela
le pesait. Ritualisé, détaché, il avait l’esprit ailleurs en démarrant son deux-roues. A l’angle du terrain de tennis désuet de
l’hôpital Sainte -Anne, il stoppa brusquement sa course. Il venait d’avoir une brillante idée. Dès le lendemain, il l'expliqua
en ces termes à ses plus fidèles associés :
« Une Battle pour les gouverner tous. Une Battle pour les trouver.
Une Battle pour les amener tous, et dans les ténèbres, les lier ».
Voici donc comptée l’histoire de la naissance de la Battle des Jeunes. Ce grand jeu de questions, imaginée par les
membres du comité scientifique du Congrès de l'Encéphale – et d'autres chefs de la résistance – vise à faire renaître de
ses cendres la cohésion qui existait jadis entre tous les internes et jeunes médecins, en psychiatrie. Elle est ouverte à
toute la jeune génération inscrite au 16ème Congrès de l'Encéphale, quelque soit le nombre de semestres ou de
cocktails accumulés.
Le quizz intergalactique « Battle des Jeunes » sera divisé en quatre parties.
Première partie : Sélection des espoirs
A votre arrivée, il sera remis à chacun une manette, vous permettant de répondre, si vous le souhaitez, à une série de
trois questions initiatiques… Ainsi, les 6 participants les plus aguerris se verront offrir la possibilité de quitter le Temple
Jedi pour s’engager sur la voie de la Force.
Votre nomination ne vous semble pas méritée ? Vous hésitez à rejoindre la scène ? Aucune place à la contrainte : chacun
pourra choisir de laisser sa place à un autre élève.
Deuxième partie : La revanche des Six
Quatre points accumulés vous permettront de rejoindre les rangs de la bataille de Troie…
Troisième partie : La bataille de Troie
Les candidats qui réussiront à gagner 7 points rejoindront la phase de jeu suivante.
Quatrième partie : Duel of the fates
Un duel au sommet, pour désigner notre Champion 2018... Et que buzz l’éclaire ! Assurément, cette finale sera digne des
plus grandes batailles de ce monde.…
Puisqu’un certain nombre d’entre vous se demandent encore comment seront équipés les candidats, je vais crever
l’abcès… Et Julien le perce. Compris ?
À vos buzzers ! Nous aurons effectivement sur scène un plateau technique de folie, qui nous permettra de jouer en direct
et à notre façon, à Questions pour un ChamPSYion.
Alors bandes de Psydawan, vous paniquez ? Vous avez tort ! Une épée coincée dans son fourreau, une baguette
magique cassée, un fouet trop neuf, un faux contact sur le sabre laser, une doloreane en panne… Rien ne pourra vous
empêcher de décrocher le grand prix !
Comme vous pouvez le voir sur la légende, les questions seront de trois types. Divers éléments simples de la petite
psychiatrie du quotidien, vous permettront de répondre aux questions « point d’interrogation ». Les questions « plénières
», porteront sur deux présentations qui auront lieu le matin même au Congrès. Il vous suffira donc, pour y répondre, de
faire marcher votre mémoire à court terme ! Toutes les questions auront des propositions de réponses, il vous suffira de
buzzer, et de l’énoncer, pour remporter un point. Quant aux questions du public... Puisque vos semblables auront la main
au cours du jeu pour interroger les candidats, impossible pour le moment de vous dire à quoi ressembleront les
questions... Suspense garanti !
La performance tient surtout de la rapidité de la réponse… Alors aucun risque, si vous avez la buzzette facile !
Enfin, sachez qu’avant de débuter les inhostilités, et rien que pour vous plaire, vos aînés vous promettent deux
interventions de qualité. Ainsi, vous aurez le plaisir d’assister à une démonstration d’hypnose de Jean-Philipe Rossi, et
d’écouter Yves Sarfati vous parler de la Nouvelle Psychopathologie du quotidien.
Et pour vous témoigner encore l’espoir que suscite la jeune génération, vos maîtres ont conviés Michel Cymes à la fête.
Fièrement armé de son histoire carabine, il se chargera de psychodynamiser et de psychoéduquer son public déchaîné...
Camarades, vous êtes pieds et poings liés. Que vous choisissiez la pilule bleue, ou la pilule rouge, la destination finale
sera la salle 241…
Retrouvez plus d’informations en consultant le programme en ligne !
http://www.congres-de-lencephale.com/battle-des-jeunes-psyc…
Le groupe des jeunes psychiatres de l'Encéphale.
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Soirée jeunes de l’Encéphale - 24/01/17 à 21h00
Venez faire péter vos neurones et restaurer l'équilibre dans la Force au
Canadian Embassy Pub juste après les Battles des Jeunes Psychiatres du
Congrès de l'Encéphale.
Pour s'y rendre, facile, c'est moins loin que le métro et vous avez trois
consos offertes avec l'entrée. Que demander de plus ?
Les inscriptions sont ouvertes à tou.te.s les Internes et Jeunes Chef.fe.s de
France et d'ailleurs. Tout.e psychiatre présent qui sera identifié comme
n'appartenant pas à cette catégorie sera jeté dans la mâchoire du tout
puissant Sarlacc pour y être lentement digéré dans d'atroces souffrances.
A lui/elle d'être assez malin.gne pour échapper à nos capteurs. Dépêchezvous de vous inscrire car le nombre de place est limité !!
Inscription 10€ en ligne sur http://parispsychiatrie.fr/nouveau-paiement
- 15€ sur place.
https://www.facebook.com/events/149725105805065/
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ENQUETE NATIONALE
AFFEP
2017-2018
L'AFFEP a lancé son ENQUETE NATIONALE 20172018 !!
Celle-ci concerne la problématique des internes de
psychiatrie confrontés à la violence lors de leur
exercice.
Pour obtenir des résultats de qualités, nous avons
besoin de vous !
Nous avons reçu plusieurs commentaires très pertinents. En effet, certaines
questions peuvent paraître un peu vagues voire abruptes mais cela nous permettra
de confronter le ressenti des internes à d’autres données issues de la littérature,
afin de pousser la réflexion. Il ne s’agit en aucun cas de stigmatiser ou de
catégoriser.

Les résultats préliminaires de l’enquête seront dévoilés
après la conférence « Rapport de l’enquête sur le burnout chez les psychiatres », le mercredi 24 janvier à 14h
en AMPHI BLEU.
Donnez votre point de vue et prenez quelques minutes
pour répondre au questionnaire au lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpNwpHyyhaeASDhccsiBmazmXlNxWpFsSV
U5ut4JR3YvNU2A/viewform?c=0&w=1

Groupe de travail :
Audrey FONTAINE, Mélanie TRICHANH,
Albane PELLUET, Hugo TURBE
SOMMAIRE

Agenda des congrès
16ème Congrès de l’Encéphale
du 24 au 26 janvier 2018 au Palais des Congrès (Paris)
- Thème : Avenirs de la psychiatrie
-Tarif AFFEP : 100€ au lieu du tarif « étudiant » de 240€
http://www.congres-de-lencephale.com/inscription
- Programme : http://www.congres-delencephale.com/Media/comites/programme_encephale_2018.pdf

Conf : Les outils du rétablissement

Pascale Ferrari et Gilles Rouvenaz (Lausanne)
Le 26 janvier 2018 de 14h à 16h à Lyon (C3R)
- Entrée gratuite
- Infos : centre_ressource@ch-le-vinatier.fr

Colloque Fédération Française Anorexie Boulimie
Vendredi 9 février 2018 à Paris
- Thème : « Soins et accompagnement pour les personnes souffrant de troubles des conduites
alimentaires et leur entourage. De 2015 à 2018, quelles avancées, quelles perspectives ».
- Programme : http://www.anorexieboulimie-afdas.fr/rss-feed/370-save-the-date-2018

Sensibilisation à la réhabilitation psychosociale et à l'approche centrée sur le
rétablissement dans les troubles psychiques sévères
Le 9 février 2018 matin à Lyon (C3R)
- Entrée gratuite
- Infos : centre_ressource@ch-le-vinatier.fr

Conf : Schizophrénie et perspective en 1ère personne
Jérôme Englebert et Caroline Valentiny (Liège)
Le 28 février 2018 de 14h à 16h à Lyon (C3R)
- Entrée gratuite
- Infos : centre_ressource@ch-le-vinatier.fr

26th European Congress of Psychiatry – EPA (European Psychiatric Association)
Du 3 au 6 mars 2018 à Nice
- Programme : http://www.epa-congress.org/2018
- Plus d’infos prochainement…

Journées de Printemps AFFORTHECC

Le samedi 24 mars 2018 à Annecy
- Thème : « Prise en charge du Trouble de Stress Aigu (TSA) consécutif à des événements collectifs
traumatiques »
- Tarif AFFEP : 160€ (au lieu de 300€)
- Inscription :
http://afforthecc.org/images/afforte_commun/gilbert/inscription_journee_printemps_2018.pdf
- Programme :
http://afforthecc.org/images/afforte_commun/gilbert/programme_journee_printemps_2018.pdf

5e Journées Internationales du CCOMS
Les 29 et 30 mars à Lille
- Thème : « Citoyenneté et empowerment en santé mentale - Innovations participatives en France et à
l’international »
- Inscription gratuite mais obligatoire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcAXksfzD8a1naF7srpvkt8wzKEEvebGy4XTdZ99CCwpK0w
A/viewform?c=0&w=1
- Programme : http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/pdf/preprogramme-29-30mars2018-FR.pdf
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