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Journées de Formation de « La Bussière »

« Nouvelles CME à la rencontre d’un nouveau cadre législatif
et institutionnel : se rencontrer, échanger, pour mieux se
l’approprier »
Du 18 au 20 juin 2012
Centre Européen de la Jeunesse - STRASBOURG
Public concerné :
Tout praticien et soignant exerçant au sein des C.H.U, C.H.G, E.P.S.M, C.H.S et E.PI.C
Les CME viennent d'être renouvelées et dans la plupart des établissements de nouvelles équipes doivent
se familiariser avec un nouveau cadre législatif et un fonctionnement institutionnel très largement modifié.
L'inflation de textes de loi, apparue au cours de ces dernières années, nous a demandé beaucoup
d'efforts d'adaptation.
La loi HPST a impulsé de nouveaux équilibres au sein des établissements et dans l'organisation
territoriale.
Directoire, conseil de surveillance, élaboration du règlement intérieur des CME, nouvelles prérogatives
de la CME centrées sur la gestion des risques et la qualité des soins, articulations entre le président de la
CME, le directoire, la CME et les pôles, contractualisation interne, GCS, CHT..., les nouvelles procédures
se sont progressivement mises en place laissant une grande place aux initiatives locales.
La loi du 5 juillet 2011, appliquée en plein été, en est toujours à la phase d'expérimentation, en attente de
réponses du conseil constitutionnel et avec des déclinaisons très variables d'un département à l'autre.
Le partage d'expérience apparait donc comme fondamental pour les psychiatres en responsabilités au
sein des établissements, afin qu’ils puissent s'approprier l'environnement dans lequel ils sont amenés à
évoluer, en réaffirmant les valeurs d'indépendance professionnelle, de collégialité, d'attachement au
secteur, de défenses des libertés individuelles qui sont les fondements de leur pratique.
Les journées de La Bussière sont axées cette année sur trois thématiques : la gouvernance, la
territorialité et la loi du 5 juillet 2011.
Déclinaisons locales, stratégies, difficultés rencontrées... un temps d'échange et de partage pour travailler
ensemble à l'élaboration des outils qui nous permettrons de nous repérer et de nous approprier ce
nouveau cadre d'exercice professionnel.
Docteur Marie-Noëlle PETIT
Présidente de l’ANPCME
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« Nouvelles CME à la rencontre d’un nouveau cadre législatif et institutionnel :
se rencontrer, échanger, pour mieux se l’approprier »

Lundi 18 juin 2012
17 h 30

Accueil

18 h – 19 h 30

Assemblée Générale et Assemblée Générale extraordinaire de l’ANPCME

20 h

Repas en ville

Mardi 19 juin 2012
9 h 00

Allocutions d’ouverture
Dr Marie-Noëlle PETIT, Présidente de l’ANPCME, psychiatre – CH MONTFAVET
Dr Edmond PERRIER, psychiatre BRUMATH
Tina MULCAHY, directrice – CEJ STRASBOURG

9 h 30 – 12 h 30

Gouvernance hospitalière : état des lieux et stratégies
Modérateur : Dr Edmond PERRIER

9 h 30 – 10 h 15

« Nouvelle gouvernance hospitalière : après la dé-structuration, une
nécessaire re-régulation »
Dr Jean-Alain LE FOLL, psychiatre – CH Guillaume Régnier RENNES
François CAPLIER, directeur des affaires générales – EPSM agglomération lilloise

10 h 15 – 11 h 00

« Les nouvelles missions de la CME au regard de la qualité et de la

sécurité des soins, enjeux et stratégies »

Dr Roland BOUET, psychiatre- CH Henri Laborit POITIERS
Philippe LALY, adjoint au chef de service certification des établissements de
santé, HAS – PARIS
11 h 00 – 11 h 30

Pause

11 h 30 – 12 h 15

Contractualisation interne, mythe ou réalité »

Dr Bernard CAZENAVE, psychiatre – CH Charles Perrens BORDEAUX
Alain MOSCONI, directeur adjoint – CH Charles Perrens BORDEAUX

12 h 15

Repas sur place

14 h 00 – 16 h 00

Plan Santé Mentale
Modérateur : Dr Charles ALEZRAH

14 h 00 – 14 h 30

Introduction

Dr Jean-Yves GRALL, directeur général de la santé – PARIS
14 h 30 – 15 h 30

Table ronde

Dr Jean-Yves GRALL, directeur général de la santé – PARIS
Dr Christian MULLER, Président de la Conférence Nationale des CME des CHS
Mme Claude FINKELSTEIN, Présidente de la FNAPSY – PARIS
15 h 30 – 16 h 00

Débat

16 h 00 – 16 h 30

Pause
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16 h 30 – 17h 30

Psychiatrie et territoire, les nouveaux enjeux
Modérateur : Dr Bernard CAZENAVE

16 h 30 – 17 h 15

« Les nouvelles formes de coopération, quels enjeux sur le devenir du
secteur ? »
Compte rendu des travaux de la conférence nationale

17 h 15 – 18 h 00

« Sectorisation, diversification et spécialisation de la psychiatrie
hospitalière ; l'exemple de Saarland et de Baden-Würrtemberg »
Dr Wolfgang HOFMANN, psychiatre – SHG Kliniken Sonnengerg SAARBRUCK

20 h 00

Repas et soirée conviviale sur place

Mercredi 20 juin 2012
9 h 00 – 12 h 30

Loi du 5 juillet 2011
Modérateur : Dr Marie-Thérèse LORIANT

9 h 00 – 9 h 45

« Premier bilan, un an après la mobilisation de Strasbourg »
Mme Agnès GARCIA, Juriste – CH MONTFAVET

9 h 45 – 10 h 30

« La loi du 05 juillet 2011 : entre principes et méprises »
Dr Bernard LACHAUX, psychiatre – CHS Paul Guiraud VILLEJUIF

10 h 30 – 11 h 00

« Pour un juge garant de la liberté de chaque patient »
Mme Isabelle ROME, juge des libertés et de la détention, Vice-présidente du
tribunal de grande instance – PONTOISE

11 h 00 – 11 h 30

Pause

11 h 30 – 12 h 30

Table ronde

Mme Claude FINKELSTEIN, Présidente de la FNAPSY
M. Olivier GAK, responsable du département établissements sanitaires – ARS
STRASBOURG
Mme Claire CHARMET, directrice adjointe – EPSAN BRUMATH
Dr Bernard LACHAUX, psychiatre – CHS Paul Guiraud VILLEJUIF
Mme Isabelle ROME, juge des libertés et de la détention, Vice-présidente du
tribunal de grande instance – PONTOISE
Mme Agnès GARCIA, Juriste – CH MONTFAVET
12 h 30

Repas sur place

13 h 30 – 14 h 00

« ASCODOCPSY : mode d’emploi »
Nathalie BERRIAU, Coordinatrice ASCODOCPSY, réseau documentaire en santé
mentale – CH St Jean de Dieu LYON

14 h 00 – 15 h 00

« Site informatique de l’ANPCME »
Dr Marie-Thérèse LORIANT, psychiatre – CH Montperrin AIX EN PROVENCE

15 h 00

Conclusion

16 h 00

Clôture des journées
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