
 

 

Le 13 décembre 2013 de 9h à 17H30
Amphithéâtre Raymond Garcin - EPS Ste Anne – Paris 

Pacte ou impasse ?

Psychiatrie et 
médico - social aujourd’hui :

Association Nationale 
pour la Clinique, 
la Recherche et 
l’Enseignement en 
Psychiatrie

Frais d’inscription : 100 € 00
Réductions : groupes, assistants, 

Invitations gratuites : internes et étudiants

Renseignements et inscriptions : Dr. RAHIOUI Trésorier 

Mme Annie ESCUDERO 

Secrétariat 75G04 - Hôpital Henri EY

15, Avenue de la Porte de Choisy

75013 PARIS

Tél. 01.69.25.43.81

secretariat-75g04@gpspv.fr

Numéro de Formation Continue : 11752696275



Nous assistons depuis une vingtaine d’années au 
développement de structures médico-sociales 
accueillant des personnes présentant des patholo-

gies psychiatriques chroniques. Une coopération entre les 
équipes du sanitaire et les équipes du médicosociale est 
indispensable pour assurer aux personnes une meilleure 
qualité de vie et des soins appropriés. Elle est affirmée par 
les tutelles avec la création des ARS.

Cette coopération est loin d’être naturelle ou sponta-
née. Aux réticences des équipes psychiatriques qui ont 
pu se considérer amputées d’une partie de leur activité 
répondent celles des équipes du médico-social dont la 
crainte a pu être de voir les équipes de secteur envahir 
leur territoire, les transformant ainsi en une simple annexe 
du secteur sans véritable reconnaissance de leurs compé-
tences spécifiques. 

Néanmoins des liens se créent peu à peu. Ce tissage se 
heurte à plusieurs difficultés :
Un langage commun encore balbutiant, des frontières 
encore mal définies à propos des informations à partager 
à propos de la personne soignée,   mais aussi en ce qui 
concerne  des activités se recoupant en partie. Cela fragi-
lise certaines structures comme les hôpitaux de jour, dont 
nous connaissons l’importance dans le parcours de soins 
du patient. 

Par ailleurs la question du financement redevient centrale 
avec la fameuse fongibilité asymétrique au moment où les 
financements du sanitaire sont diminués. 

Au cours de cette journée nous aborderons ces questions 
et pourront profiter de l’expérience de nos amis belges.

Accueil 9h00

Matinée 9h30 à 12h
Dr. Serge Kannas - modérateur

 ü Jean-Paul Lanquetin, CH St Cyr au Mont d’Or
 ü Monsieur Soriaux, Directeur d’Espérance Hauts-de-Seine 

(Foyer, ESAT, SAMSAH, Appartement Relais, Appartements 
Thérapeutiques)

 ü Dr Elie Winter, psychiatre EPS Paul Guiraud
 ü Équipe de la Canopée, (Mas et foyer en Belgique)

Après-midi  14h à 17h30 
Dr. Ferrandi modérateur 

 ü Dr Bernard Durand, Président de la Fédération Croix Marine
 ü Dr JL Lavaud, Réseau ORGIGNAL, EPS Paul Guiraud
 ü Association ALVE, (association lieux de vie essonniens)
 ü Dr Pascal Cacot , Médecin directeur de la SPASM
 ü Dr Alain Morel

Conclusion :
Dr Ferrandi

17h30
Assemblée Générale d’Ancre Psy


