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20ème anniversaire de l’ANP3SM
20ème édition des Rencontres SOINS SOMATIQUES et
DOULEUR en SANTE MENTALE
Les 13 et 14 juin 2022
A Paris - Centre de Conférences (16ème arrondissement)
Longtemps oublié, occulté par les troubles psychiques, le corps fait l'objet d'une prise de
conscience accrue en santé mentale. L’Association ANP3SM, composée de soignants et de
personnels administratifs, se bat pour une meilleure prise en charge de la santé somatique des
patients souffrant de troubles mentaux et atteints de troubles du spectre autistique.
Depuis vingt ans, l’ANP3SM organise des rencontres annuelles nationales. Vingt ans à militer
pour favoriser le lien des acteurs de la santé entre eux, et avec les usagers. Aujourd’hui, plus que
jamais, après deux années d’un long et silencieux confinement, nous plaçons encore plus de
cœur et d’ardeur dans notre écoute et nos actions.
Cette nouvelle édition est l’occasion de faire le point sur diverses problématiques essentielles :
espérance de vie, risques cardio-vasculaires, hépatite C, activités physiques adaptées, parcours
de soins des patients douloureux chroniques….
Deux thématiques nouvelles sont abordées dans ce programme : la santé publique qui
inaugurera les rencontres, et la perception par les médecins généralistes et psychiatres en CMP
du parcours de soins somatiques des patients, ainsi que le rôle possible des infirmiers dans ce
dispositif.
Ces 2 journées d’études sont ponctuées de déjeuners en commun qui permettent de poursuivre
les échanges entre les participants, intervenants et partenaires.
Ces rencontres n’ont qu’un seul objectif : envisager ensemble des solutions et des pistes
d’amélioration dans le parcours de vie des personnes atteintes de pathologies mentales et des
personnes avec autisme, pour que celui-ci soit enfin autre chose qu’un parcours du combattant…
Contact presse : Président Docteur Nabil Hallouche
nabil.hallouche@anp3sm.com
Téléphone : 06 51 67 05 47

www.anp3sm.com/
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Editorial
Docteur Cédric Bornes, président du comité scientifique

Cultiver la transversalité et l’interdisciplinarité
La 20e édition des Rencontres Soins somatiques et douleur en santé mentale, qui se tiendront à Paris les 13 et
14 juin prochains, a pour thème « Santé physique et santé mentale : tissons ensemble les liens de demain ».
Ce choix très symbolique, porté par l’ensemble du comité scientifique, illustre parfaitement cette volonté de créer
davantage de liens entre les professionnels de santé qui prennent en soin les personnes souffrant de troubles
psychiques, mais aussi avec les acteurs du médico-social, et au-delà, avec la société dans son ensemble tant
nous devrions tous nous sentir concernés par la situation des personnes les plus vulnérables. Cette alliance
collaboratrice au service de la personne malade et de son entourage doit bien sûr se construire avec les usagers
qui sont les meilleurs experts de leurs attentes, leurs envies, et de leurs besoins.
Le Comité scientifique de cette 20e édition s’est donc efforcé de construire un programme qui reflète cette
pluridisciplinarité et souligne toute la richesse de la collaboration interprofessionnelle.
Nous aborderons des situations concrètes et rencontrées quotidiennement sur le terrain, comme le dépistage et
le traitement du syndrome métabolique, la prise en charge du syndrome catatonique, les enjeux autour du
repérage de l’hépatite C, le bénéfice majeur de l’activité physique en santé mentale à travers l’exemple de
l’activité physique adaptée (APA). Le Docteur Pierre-Alexis Geoffroy, psychiatre au GHU Paris psychiatrie et
neurosciences, insistera sur les liens étroits entre sommeil, santé mentale et santé physique.
La session Santé publique reviendra sur la mortalité prématurée des personnes souffrant de troubles psychiques,
mais pour proposer des perspectives d’amélioration et présenter des pistes qui offrent enfin de l’espoir.
La session Pédopsychiatrie illustrera la nécessaire pluridisciplinarité dans l’accompagnement des enfants
souffrant de troubles du neuro-développement, avec entre autres le rôle du médecin généraliste, de
l’orthophoniste, et des infirmières puéricultrices en CMP de pédopsychiatrie.
Les dernières actualités relatives à la douleur en santé mentale seront exposées par le Professeur Serge
Marchand, Professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke et
chercheur en neurosciences, qui nous fera l’honneur de se déplacer depuis le Canada, et le Professeur Eric
Serra, chef de service CETD du CHU Amiens et vice-président de l’ANP3SM. Le Docteur Bénédicte Gendrault
partagera avec nous de précieux outils pour mieux appréhender la douleur chez les personnes
dyscommunicantes.
Une table ronde sera consacrée au lien entre la ville et l’hôpital, et initiera une réflexion sur comment mieux
travailler ensemble en confrontant les regards du médecin généraliste, du psychiatre, et des infirmières de
coordination (IDEC). Nous aurons le plaisir d’y accueillir un représentant du Collège de la Médecine Générale.
Madame Alcyone Droy et Monsieur Cyril Olivier, chefs de projets à la Haute Autorité de Santé (HAS), viendront
nous présenter les nouveaux indicateurs de qualité et sécurité des soins en psychiatrie. Cette prise en compte
récente d’indicateurs somatiques pour la certification des établissements spécialisés en santé mentale marque un
véritable tournant.
A l’occasion des vingt ans de l’association, nous vous proposerons une conférence exceptionnelle sur L’art du
médecin égyptien, car la culture et l’histoire sont aussi de puissants vecteurs pour tisser des liens entre les
personnes, les lieux, les époques.
Le Professeur Corinne Isnars-Bagnis clôturera ces Rencontres par une intervention sur « Prendre soin de soi
pour mieux prendre soin des autres », question essentielle à laquelle nous verrons que la méditation de pleine
conscience peut contribuer à répondre.
Vous l’aurez compris, c’est l’occasion unique de se retrouver dans une ambiance festive et chaleureuse, où tous
vos sens seront mis en éveil grâce à des contenus d’une grande richesse et des buffets spécialement
agrémentés pour l’événement. Mais, surtout, ces Rencontres nous donneront l’opportunité de tisser ces liens qui
nous permettront d’affronter ensemble, forts de nos complémentarités et de nos différences, tous les défis de
demain.

L’ANP3SM
Association créée en 2002
À la suite des Etats Généraux de la Santé de 1999, le rapport Caniard mettra l'accent sur 2
demandes exprimées par les usagers, demandes reprises dans la Loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades:
- un besoin de transparence et d'information
- un véritable respect de leur dignité.
En abordant ce dernier point, les usagers en santé mentale insistent sur une nécessaire
humanisation des conditions d'accueil et d'hospitalisation et sur l'amélioration de la qualité de soins
somatiques.
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, se sont tenues à La Roche-sur-Yon les 20 et 21 septembre 2002,
les premières journées nationales sur les soins somatiques en santé mentale. Elles avaient réuni
des psychiatres, des somaticiens, des paramédicaux, 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. De promouvoir des soins somatiques de qualité aux 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.
2. De mettre en avant le rôle des responsables et des équipes de médecine somatique des hôpitaux
et des services susnommés et d’ouvrir un champ de réflexion sur leur pratique.
3. D’organiser une représentation auprès des autorités de tutelle (à l’échelon national, régional et
départemental), auprès des institutions ou associations représentant des autres corps
professionnels des établissements et services susnommés, 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.
4. De représenter les responsables des équipes de médecine somatique en psychiatrie auprès des
associations consuméristes et des associations d’usagers.
5. De promouvoir la formation médicale continue et la recherche dans le domaine des soins
somatiques en santé mentale.
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.

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 Viceprésident CNGE Paris VII
Vice-président : Dr Eric SERRA - Psychiatre, chef de service CETD CHU Amiens
Vice-présidente : Pr Emmanuelle CORRUBLE - Psychiatre CHU Kremlin Bicêtre Paris
Trésorière : Mme Christine COQUAZ - Directrice des soins honoraire
Trésorière adjointe : Mme Corinne Rat – Infirmière en santé mentale CH La Chartreuse de DIJON
Secrétaire générale : Dr Frédérique GIGNOUX-FROMENT - Psychiatre militaire Hôpital d'Instruction
des Armées Percy Clamart
Secrétaire générale adjointe : Mme Corinne PAUL - Cadre supérieure de pôle pédopsychiatrie, CH
Edouard Toulouse à Marseille

LES MEMBRES D’HONNEUR
Dr Djéa SARAVANE – Président honoraire de l’association
Dr Serge MARCHAND – Neurophysiologiste, directeur scientifique du Fonds de recherche du Quebec
-Santé, et professeur titulaire à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de
Sherbrooke
Dr Xavier PREUD’HOMME – Psychiatre et interniste Hopital de Roanoke (Virginie)

LE PROGRAMME DES 20èmes RENCONTRES

TARIFS D’INSCRIPTION ET MODALITES
Ces 20èmes rencontres offrent 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,
sur place.

S’inscrire en ligne sur https://espace-e.com/anp3sm/

Cette formation est certifiée Qualiopi

Cette formation est accessible PMR et RQTH
(référent handicap :Jean-Claude CHAUZY - jcc@espace-evenementiel.com)

