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GÉNÉRALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du mardi 2 au vendredi 5 octobre 2018
Palais des Congrès d’ANTIBES JUAN-LES-PINS
60 Chemin des Sables, 06160 ANTIBES 
(à 10 mn à pied de la Gare d’Antibes Juan-les-Pins 
et sur le trajet de la navette de l’aéroport de Nice)

Chers adhérent(e)s,
Votre syndicat vous invite à Antibes, où vous pourrez 
dès mardi 2 octobre 2018, participer, au sein du Palais 
des Congrès,  aux travaux de l’Assemblée Générale du 
SPH avant le vote des motions le mercredi 3 octobre 
qui déterminent les positions syndicales de l’année.

Cette assemblée générale 2018 se situe dans le bilan 
de 18 mois d’actions d’un nouveau Ministère de la 
Santé, mais aussi dans l’analyse des effets de projets 
interministériels, et notamment, spécifique à notre 
discipline, en lien avec le  Ministère de l’Intérieur. 

La psychiatrie publique sera aussi touchée par les 
effets du projet ‘‘Action publique 2022’’ dont les 
effets sur le ‘‘dialogue social’’ devraient se manifester 
avec la place qui sera donnée au nouveau Conseil 
supérieur des personnels médicaux, odontologistes 
et pharmaceutiques des établissements publics de 
santé, déterminé par un récent décret, et associé à de 
prochaines élections professionnelles.

Ateliers et tables rondes traiteront de ces différents 
sujets et de leurs déclinaisons comme les conditions 
de travail et les risques psychosociaux en psychiatrie.
Alors, venez vous informer, venez vous exprimer à 
Antibes! Vous êtes attendus.

Syndicalement, 

Isabelle Montet
Secrétaire Général   
Marc Bétrémieux
Président

MARDI 2 OCTOBRE 
17h  
Ouverture de l’Assemblée Générale 
-  Compte-rendu de mandat du président,  

Marc Bétrémieux
-  Rapport moral de la secrétaire générale,   

Isabelle Montet
-  Votes 
-  Rapport du trésorier, Pierre-François Godet
-  L’Information psychiatrique : état des lieux  

par Thierry Trémine

20h
Cocktail dînatoire d’accueil 
au Palais des Congrès - 3e étage

MERCREDI 3 OCTOBRE
9h > 10h30 
Ateliers syndicaux
-  Atelier 1 : Politique de santé en 

pédopsychiatrie avec B. Welniarz,  
F. Roos-Weil, AS. Pernel, G. Apter

-  Atelier 2 : Expertises avec P. Jean-François, 
G. Shadili,

-  Atelier 3 : Etat des lieux et avenir des GHT et 
CPT avec M-T. Duault, J-P. Salvarelli,  
A. Pourrat, M-J. Cortès

-  Atelier 4 : Statut des psychiatres hospitaliers 
avec M. D’Amore, J. Trévidic, G. Onde,  
D. Desanges

-  Atelier 5 : La psychiatrie publique face aux 
défis du financement de la politique de santé  
avec B. Odier, Frédéric Pierru (Chercheur 
en sciences sociales et politiques, CNRS et 
CERAPS-Lille II, spécialiste des politiques de 
santé).

11h > 12h30
Ateliers syndicaux
-  Atelier syndical 6 : Politique de santé en 

pédopsychiatrie : organisation et articulation 
avec la psychiatrie adultes avec B. Welniarz, 
F. Roos-Weil, A-S. Pernel, G. Apter et A. 
Pourrat, G. Cézanne-Bert

-  Atelier syndical 7 : Formation initiale, DPC 
avec B. Odier, P. Ayoun G. Cézanne-Bert

-  Atelier syndical 8 : Psychiatrie et media avec  
Caroline Cordier (journaliste à Hospimedia), 
M-J. Cortès,  P. Favre, J-P. Salvarelli

-  Atelier syndical 9 : Contraintes en psychiatrie 
publique, saison 2 avec M. David, P. Jean-
François

-  Atelier syndical 10 : Organiser nos actions 
syndicales régionales, cahier des charges des 
conseillers avec B. Lavoisy 

14h  
Table ronde SPH : Politiques de santé et 
psychiatrie publique avec Marc Bétrémieux 
président SPH, Jean-Jacques Bonamour du 
Tartre président FFP ; 
Syndicats de psychiatres : Alain Abrieu USP, 
Patrice Charbit président d’honneur SNPP, 
Annick Perrin-Niquet présidente du comité 
d’études des formations infirmières et des 
pratiques en psychiatrie (CEFIPP)
 
15h Vote des motions

20h Soirée syndicale

 
JEUDI 4 OCTOBRE 
16h30 >18h30 
Table ronde professionnelle : Psychiatrie 
publique priorité de la stratégie nationale de 

santé avec Jean-Jacques Bonamour du
Tartre, président FFP, Alexandre Mokede 
chargé des questions sanitaires à la FHF, 
Christian Müller, président de la Conférence 
des Présidents de CME de CHS, Stéphane 
Bourcet vice-président Conférence régionale 
Sud des PCME (IDEPP), Brigitte Bourguignon 
Présidente de la commission des affaires sociales 
de l’Assemblée Nationale 
   
 
VENDREDI 5 OCTOBRE 
9h >10h30
Risques psychosociaux et qualité de vie au 
travail en psychiatrie avec Edouard Couty 
médiateur national, Bernard Granger 
association Jean Louis Mégnien, Jean-Baptiste 
Bonnet président Intersyndicale Nationale des 
Interne (ISNI), Jérémie Sécher directeur du 
CH d’Antibes et président (SMPS), Jacques 
Trevidic président de l’APH et de l’Observatoire 
de Souffrance Au Travail (OSAT) 

 
VENDREDI 5 OCTOBRE 
14h30 >16h
Les Soins sans consentement, complexité de la 
loi et soins prodigués avec Michel David vice-
président du SPH, Adeline Hazan contrôleur 
général des lieux de privation de libertés, Eric 
Péchillon professeur de Droit, Université 
Bretagne Sud, Michel Triantafyllou président 
du SPEP

NB : La participation à la soirée syndicale du mercredi 
syndicale nécessite pour raisons logistiques votre
inscription préalable pour 10 euros. Si vous ne pouvez
participer à tout ou partie de l’assemblée générale, 
vous pouvez vous faire représenter par une procuration 
donnée à tout autre syndiqué à jour de cotisation.



Cette année notre SOIRÉE SYNDICALE se déroule 

le MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 à 20 H
Au Restaurant panoramique The VIEW
Entrée à l’angle Bd Baptistin Ardisson-Bd de la Pinède

Le repas sera précédé d’un APÉRITIF À 19 H 
et suivi d’une SOIRÉE DANSANTE !

L’inscription préalable à la soirée syndicale 
est obligatoire, une participation 
de 10€ est demandée.

SOIRÉE
SYNDICALE

à renvoyer IMPERATIVEMENT AVANT L’ASSEMBLEE GENERALE : 
Dr P.-F. GODET,  Trésorier SPH : Les Calades - Rue JB Perret - CS 15045 - 69450 Saint Cyr au Mont d’Or

Nom, Prénom :  …………………………......................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………  assistera  

  à la soirée syndicale du SPH le mercredi 3 octobre 2018 à The VIEW  
Nombre de membre(s) du SPH : .................................................... x 10€ 
Préciser Nom(s) Prénom(s) : …………......................................................................................................................................…………………………………………………………….................................………………………

Nombre d’invités (non adhérents SPH) : .................................................... x 50€
Préciser NOM(S) Prénom(s) : …………......................................................................................................................................…………………………………………………………………...............................…………………

Soit un total de : .................................................... €
Chèque libellé à l’ordre du SPH à renvoyer avec le bulletin d’inscription

  au cocktail dînatoire d’accueil le mardi 2 octobre 2018 à 20h au Palais des Congrès – Espace Méditerranée 3e étage
Le cocktail d’accueil du mardi soir est gratuit, mais l’inscription préalable est également obligatoire
Renseignements : Aicha RAMDANI au 04 72 42 35 98 ou secretariatSIP2@gmail.com  

BULLETIN D’INSCRIPTION
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