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COMMUNIQUE DE PRESSE
18ème Congrès SOINS SOMATIQUES et
DOULEUR en SANTE MENTALE
Sous le haut patronage de Monsieur Olivier Veran, ministre des Solidarités et de la Santé

Du 9 et 10 novembre 2020 à l’Institut Pasteur de Paris
Terrible constat : la santé physique des personnes souffrant d’une maladie mentale est trop
souvent négligée. Les conséquences : une mortalité précoce 3 à 5 fois plus importante, soit une
perte d’espérance de vie de 15 à 20 ans, et l’exposition accrue à des risques de santé tels le
syndrome métabolique, la comorbidité thromboembolique, les cancers, les maladies
respiratoires chroniques…
Composée de professionnels de la santé mentale, l’association ANP3SM (Association
Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé Mentale) se bat depuis presque 20
ans pour une meilleure prise en charge de la santé somatique des patients souffrant de troubles
mentaux et atteints de troubles du spectre autistique. Elle forme et mobilise les professionnels
en vue de réduire la stigmatisation et l’inégalité des soins.
Chaque année, l’ANP3SM organise un Congrès national sur le thème de la prise en charge
globale en santé mentale. Pour cette 18ème année, l’association a choisi de se rassembler dans le
cadre emblématique et historique de l’Institut Pasteur (Paris), édifice chargé d'histoire et
berceau de la recherche. Le programme proposé cette année propose différentes thématiques,
dont les pairs aidants, ces patients experts dont l’essor confirme une certaine évolution des
mentalités vers une émancipation, la reconnaissance de la profession d’infirmier de pratique
avancée en santé mentale, les préjugés traités par l’approche de la déstigmatisation, un volet
sur l’e-santé mentale, une table ronde autour des diagnostics référentiels lors d’un premier
épisode à expression psychiatrique. Mais aussi l’aide bienveillante de nos amis animaux dans
l’arsenal thérapeutique et même une conférence-concert pour traiter de la stimulation cognitive
chez les patients schizophrènes !
Les déjeuners de ces journées d’études et d’échanges partagés entre les participants,
intervenants et partenaires, enrichissent la réflexion menée sur l’amélioration des pratiques,
avec pour seul objectif de fluidifier le parcours de vie des patients, pour qu’il soit enfin autre
chose qu’un parcours du combattant…
Contact presse : Président de l’association, Docteur Nabil Hallouche
nabil.hallouche@ANP3SM.com - 06 51 67 05 47

www.ANP3SM.com #ANP3SM #Soins Somatiques #Santé Mentale
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PARTENAIRES DU CONGRES
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L’ANP3SM
L’ANP3SM est une association créée en 2002 à la suite des Etats Généraux de la Santé de 1999
et du rapport Caniard du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de
santé. L’accent a été mis sur les demandes exprimées par les usagers, que sont un besoin de
transparence et d'information et un véritable respect de la dignité des malades.
Dès les 20 et 21 septembre 2002, les premières journées nationales sur les soins somatiques en
santé mentale sont organisées à La Roche-sur-Yon, à l'initiative de la conférence nationale des
Présidents de CME de CHS (Dr Yvan HALIMI, le Président à l'époque), de l’Association
nationale des Psychiatres Présidents ou Vice-Présidents des CME de Centres Hospitaliers (Dr
Charles ALEZRAH, le Président à l'époque), et du Centre Hospitalier Georges Mazurelle.
Ces journées ont réuni des psychiatres, somaticiens, paramédicaux et des usagers et familles
d'usagers. Cette manifestation a permis la création de l'Association Nationale pour la Promotion
des Soins Somatiques en Santé Mentale : ANP3SM, ouverte à tout professionnel de santé
concerné par ce sujet.

L'association a pour but aujourd'hui :
1.

2.

3.

4.

5.

Promouvoir des soins somatiques de qualité pour les usagers en santé mentale dans
les établissements publics de santé spécialisés en psychiatrie, dans les hôpitaux
psychiatriques participant au service public, dans les services de psychiatrie des
établissements publics de santé des hôpitaux et plus généralement dans l’ensemble du
réseau de soins hospitaliers ou ambulatoires, public associatif ou privé, concerné par
cette population.
Améliorer le bien-être physique des patients en santé mentale et atteints de trouble
autistique, en diffusant une meilleure connaissance des traitements médicamenteux
et des recherches pour mieux prévenir, traiter et gérer les problèmes de santé physique.
Permettre un meilleur accès aux soins, une aide de qualité pour les personnes
souffrant de problèmes de santé mentale, un soutien, des informations et des conseils
efficaces et responsabilisant pour contribuer à leur bien-être physique, y compris en ce
qui concerne les effets du traitement de la santé mentale.
Promouvoir la formation des soignants à ces pathologies et les réponses qu’ils
peuvent apporter. Très active dans la formation médicale continue, l’ANP3SM en
s’appuyant sur l’énergie collective de ses sympathisants et de ses adhérents, réalise de
nombreux supports de travail ainsi qu’un congrès national annuel, référencé Datadock.
Organiser une représentation auprès des autorités de tutelle (à l’échelon national,
régional et départemental, voire européen) auprès des institutions ou associations
représentant des autres corps professionnels des établissements, auprès des
groupements, institutions ou associations représentant les hôpitaux publics et les
hôpitaux participant au service public hospitalier ou certaines catégories de personnes
de ces établissements.
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Ainsi, l’objectif global de notre engagement est :
Un meilleur accès des patients aux soins somatiques
Une meilleure information et connaissance des effets des psychotropes et de la recherche
Une meilleure information auprès des soignants pour lutter contre les préjugés et la
stigmatisation des pathologies mentales

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
Toutes les personnes constituant notre équipe sont des bénévoles et professionnels de la
santé
LE BUREAU :
Président : Dr Nabil HALLOUCHE - Somaticien GHU Psychiatrie et Neurosciences Paris
Vice-président : Dr Cédric BORNES - Somaticien GHT Psychiatrie et Neurosciences Paris et Vice-président
CNGE Paris VII
Vice-président : Pr Eric SERRA - Psychiatre, chef de service CETD CHU Amiens
Vice-présidente : Pr Emmanuelle CORRUBLE - Psychiatre CHU Kremlin Bicêtre Paris
Trésorière : Christine COQUAZ - Directrice des soins honoraire
Trésorière adjointe : Corinne Rat - Infirmière D.E – Attachée de Recherche Clinique CH la Chartreuse Dijon
Secrétaire générale : Dr Frédérique GIGNOUX-FROMENT - Psychiatre militaire, HIA Laveran, Marseille
Secrétaire générale adjointe : Corinne PAUL - Cadre supérieure Pôle pédopsychiatrie. CH E.Toulouse Marseille
Et le Fondateur de l’ANP3SM et Président honoraire : Dr Djéa SARAVANE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Mr Jean-Marie REVILLOT - Président du GRIEPS, infirmier en psychiatrie, docteur en sciences de l’éducation
Dr Olivier NARDON - Médecin généraliste, et Somaticien au CMPI, Université Paris VI
Dr Francoise PILLOT-MEUNIER - Cheffe de pôle somatique CH Le Vinatier Lyon
Dr Frederic DENIS - DMD, PhD, MCU-PH Chef de service d'odontologie CHRU de TOURS
Dr Isabelle MYTYCH - Médecin généraliste, Praticien Hospitalier EPS Barthélémy Durand
Dr Léa FAU - Praticien hospitalier spécialisé en médecine générale, CH Le Vinatier Lyon
Lydienne MATHIEU – Cadre de santé à l’EPS Ville-Evrard
Dr Cyrille ORSET - médecin généraliste, soins somatiques en psychiatrie au CHU de Saint Etienne
Dr Philippe-Raphaël URREA - Chef du service des Spécialités Médicales & Hygiène Hospitalière
du Groupe Hospitalier Paul Guiraud Villejuif (GHT Psy Paris sud) et Président du CLIN
Dr Wanda YEKHLEF - Chef de pôle Responsable Département Soins Somatiques Préventions Santé
Publique EPS Ville Evrard
Et Mesdames et Messieurs Cédric BORNES, Christine COQUAZ, Emmanuelle CORRUBLE,
Frédérique GIGNOUX-FROMENT, Nabil HALLOUCHE, Corinne PAUL, Françoise PILLOTMEUNIER, Corinne RAT, Djéa SARAVANE, Eric SERRA
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PROJET DU 18ème CONGRES
Le 18ème Congrès de l’ANP3SM réunira des experts et professionnels de la santé mentale sur 2 journées
consacrées à des conférences et des échanges, avec un rayonnement national.
Référencé DataDock, donc finançable par la formation professionnelle, le congrès a pour but la
formation continue des personnels de santé et médico-sociaux à la prise en charge des soins somatiques
et de la douleur en santé mentale et plus largement la prise en charge des patients porteurs de troubles
du spectre autistique et d’handicap psychique.
Le Congrès a pour but également de faire avancer les réflexions, de partager les résultats de
recherches scientifiques sur les thèmes de la santé mentale.
Objectifs, spécificités et bénéficiaires
Les personnes souffrant de pathologies mentales sont très vulnérables au plan sanitaire. Les éléments à
l’origine de cette vulnérabilité sont pour la plupart modifiables (tabac, alcool, mode de vie, alimentation,
activité physique, accès aux soins…).
La conséquence de cette grande vulnérabilité est dramatique puisque l’écart de l’espérance de vie entre
personnes vivant avec un trouble psychique sévère et le reste de la population ne cesse de s’accroître.
Les personnes vivant avec un trouble psychique ont une espérance de vie qui est écourtée de 15 à 20 ans
par rapport à la population générale.
La grande majorité des décès est imputable à des causes somatiques (cancers et causes cardiovasculaires). Deux problématiques principales se côtoient et concourent à rendre plus complexe la prise
en charge des patients atteints de pathologie mentale et de troubles du spectre autistique, que ce soit
dans le cadre d’une prise en charge globale ou dans le cadre plus spécifique de la douleur.
 La première problématique est le manque d’information, de communication sur ces sujets, une
stigmatisation de ces pathologies, qui participent à diminuer l’espérance de vie de ces personnes
vulnérables et à complexifier leur prise en charge. Les conférenciers vont couvrir des
thématiques spécifiques de cette problématique pour aider les participants à mieux appréhender
le parcours de soins de la personne atteinte de pathologie mentale.
 La deuxième problématique est le manque de communication entre les divers acteurs des
secteurs du sanitaire, de l’associatif et du social dans ce domaine.
Il apparaît donc primordial de continuer à favoriser ces rencontres de professionnels, de patients, de
familles de patients et d’associations autour de ces thématiques. C’est ce challenge que relève
l’ANP3SM au travers de cette 18ème édition de son congrès.
La SPECIFICITE de ce Congrès : il est le seul qui réunisse sur 2 journées des acteurs de la santé mentale,
des troubles du spectre autistique et du handicap autour des soins somatiques spécifiquement, et
thématiques diverses gravitant autour de la prise en charge globale et de la douleur en santé mentale. Il
aborde ces sujets de façon scientifique, mais aussi pratique.
Les professionnels de santé sont la CIBLE prioritaire : soignants, médecins, personnels médico-sociaux
mais aussi les associations, les représentants d’usagers et d’aidants impliqués dans les soins somatiques,
l’autisme et la douleur en santé mentale.
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TARIFS D’INSCRIPTION ET MODALITES
L’ANP3SM offre la possibilité aux congressistes d'élargir l'espace de convivialité et d'échanges
avec les autres participants et conférenciers en leur permettant de déjeuner ensemble les 9 et 10
novembre, et de partager la soirée du 9 novembre.

Avant ou
Après le 15
septembre
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SOINS SOMATIQUES
 A la recherche de l’idéal de soin… par Jean-Marie Revillot
(Président du GRIEPS, infirmier en psychiatrie, docteur en sciences de
l’éducation. Membre du Conseil d’administration de l’ANP3SM) – Santé
mentale Déc. 19

 Dépister les troubles somatiques en psychiatrie par Dr Nabil Hallouche
(Somaticien GHU Psychiatrie et Neurosciences Paris. Président) – Santé mentale
Mai 19


Soins somatiques en santé mentale : enjeux et perspectives par Christine
Coquaz (Directrice des soins, Formatrice spécialisée en soins somatiques en
santé mentale, Trésorière de l'Association ANP3SM) – grieps.com Janv. 20

 Du déni à la prise de conscience du corps par Coline Garré
(Quotidien du Médecin Nov. 2017)

 Le parcours de soin d’une personne présentant des troubles psychiatriques et
étant atteinte de cancer est-il semblable à celui de la population générale ?
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ARTICLE (www.grieps.fr) - 18 janvier 2019
P ar C h ristin e C o q u a z : D ire c tric e d es so in s, Fo r ma tr ice sp écia lisée en so in s
so ma tiq u es e n sa n té me n ta le , T ré so r ière d e l ' A sso ciatio n A N P 3S M
---- ---- --- --- --- ---- --- -- ---- ---- --- --- --- ---- --- -- ---- ---- --- --- --- ---- --- -- ---- ---- --- --- --- ---

Soins somatiques en santé mentale:
enjeux et perspectives
Pou r
un e
hu ma nisation
d es
condit ions
d'a ccu ei l
et
d'hosp italisa tion
au t rav ers d e
l'a mél i o ration d e
la qual it é des
soin s so mat iques
en sant é men tale .

Des inégalités qui persistent
Toutes les études épidémiologiques confirment que la surmortalité des patients suivis pour
des pathologies psychiques sévères est 4 à 4,5 fois supérieure à celle de la population générale,
toutes causes confondues. Si les maladies cardio-vasculaires sont généralement la première cause
évoquée, une récente étude de l’IRDES[i], classe le cancer comme première cause de mortalité.
Il est communément admis que les patients souffrant de troubles schizophréniques ont une
espérance de vie diminuée de près de 20 ans.
Ce constat est d’autant plus alarmant que les indicateurs ne s’améliorent pas avec le temps.

Des enjeux médico-économiques majeurs
L’OMS classe 5 maladies mentales parmi les 10 pathologies majeures du XXI° siècle : la
schizophrénie, les troubles bipolaires, la dépression, les addictions et les troubles obsessionnels
compulsifs.
En France, la santé mentale représente 14.5 % des dépenses totales de l’assurance maladie
(derrière les hospitalisations mais devant les cancers et les maladies cardio-neuro-vasculaires) et
un rapport de la Cour des Comptes évalue les dépenses afférentes aux pathologies psychiques à
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107 milliards d’euros en coûts directs (médicaux et sociaux) et coûts indirects (perte de
productivité et de qualité de vie pour les patients). La prévention des pathologies psychiques
mais aussi de leurs complications somatiques devient dès lors une véritable priorité de santé
publique.

Un manque de formation initiale et continue des professionnels de santé.
La prévention des pathologies psychiques mais aussi de leurs complications somatiques concerne
aussi bien les médecins que les infirmiers ou les aides-soignants. La prise en charge somatique
des patients souffrant de pathologies psychiques est complexe ; il faut savoir observer, décoder
des signes ou des comportements qui, bien souvent, déroutent des soignants insuffisamment
formés et préparés à cette prise en charge spécifique. Rien n’est prévu dans les programmes
d’étude actuels, la reconnaissance prochaine d’une pratique infirmière avancée en psychiatrie
permettra-t-elle d’améliorer les choses ? En attendant il est essentiel de développer l’information
et d’apporter aux professionnels une formation continue adaptée.

Des raisons d’espérer
Dans un rapport présenté le 28 juin 2018, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie appelle les
pouvoirs publics à mettre en place des soins somatiques adaptés pour les personnes souffrant de
pathologies psychiatriques. Cette prise de conscience est une réelle avancée. Elle rejoint les
préoccupations portées depuis 2002 par l’Association Nationale pour la Promotion des Soins
Somatiques en Santé Mentale (ANP3SM)[ii] qui œuvre sans relâche pour faire connaître et
promouvoir une prise en charge globale bio, psycho, sociale. L’ANP3SM a récemment lancé, en
partenariat avec l’ADESM, la FNAPSY et la Conférence Nationale des Présidents de CME de
CHS, l’enquête nationale PSY-SOMA 2018 qui permettra d’établir un état des lieux des
dispositifs somatiques existants dans les établissements publics gérant des secteurs de
psychiatrie. Chaque année, elle organise un congrès qui réunit plusieurs centaines de soignants
autour de spécialistes de renommée nationale et internationale. Il permet de faire le point sur les
avancées en termes de traitement et de prise en charge et de partager des expériences innovantes.
Il aura lieu cette année les 17, 18 et 19 juin 2019 à Montpellier. Par ailleurs, depuis 2018 un
partenariat a vu le jour entre le GRIEPS et l’ANP3SM pour développer des actions de formation
continue à destination des soignants.
Souhaitons que ces initiatives portent leurs fruits et permettent de réduire les inégalités d’accès
aux soins somatiques des patients présentant des troubles mentaux.

[i] IRDES n°237 – septembre 2018
[ii] Site : www.ANP3SM.com
Par Christine COQUAZ - Directrice des soins, Formatrice spécialisée en soins somatiques en santé
mentale, Trésorière de l'Association ANP3SM
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