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Argumentaire 

 
Équipes mobiles : Une (r)évolution créative en santé mentale ? 

  

    « L’aller vers » est désormais un mot clef largement usité dans toutes les préconisations et plans de 
santé. Les équipes mobiles ont largement contribué au développement de « l’aller vers » favorisant ainsi la 
prévention et l’accès aux soins en santé mentale. 
   La crise sanitaire a mis en exergue la créativité, l’adaptabilité et toute la pertinence des différents types 
d’équipes mobiles dans la continuité des parcours de soins en période de confinement. 
   Nous assistons actuellement à une généralisation des équipes mobiles dans les pays francophones 
initiée dans le monde depuis une vingtaine d’années. Ces initiatives sont très soutenues par les politiques de 
santé publique comme l’illustrent de nombreux rapports, dont celui de juillet 2021 sur la santé mentale des 
enfants de Claire Hédon, défenseure des droits et des libertés. Elle qualifie les équipes mobiles d’« alternative à 
l’hospitalisation ; de dispositifs permettant réactivité, adaptation et lien entre les différents acteurs à généraliser 
et à renforcer ».   
   Le 8ème congrès de l’AEMP se déroulera en Corse, particulièrement concernée par les enjeux de la 
mobilité et nous permettra de questionner ensemble cette (r)évolution créative en santé mentale. 
          Mobilité et créativité seront à la base de notre réflexion qui s’appuiera sur des approches 
pluridisciplinaires, des retours d’expérience, des outils créatifs, de nouveaux moyens interventionnels ainsi que 
des nouveaux métiers intégrés aux équipes mobiles. 
     Dans ces périodes de turbulences managériales au sein des structures sanitaires et médico-sociales, il 
est important de rappeler que les hommes et les femmes restent les porteurs de sens, de créativité et de 
disponibilité : valeurs cliniques et organisationnelles qui nous rassembleront en Corse.   Antoine de St Exupéry 
citait en ce sens : « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas les hommes et les femmes pour leur donner 
des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire ou trouver chaque chose …Si tu veux construire un bateau, 
fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir de la mer » 

 

                          « L’équipage » de l’AEMP et de l’ODIS-C 
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PROGRAMME  

JEUDI 22 Septembre 2022 - PREMIERE JOURNEE 
  
8h00-8h45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
8h45 OUVERTURE  

• Ville d’AJACCIO ou représentant de la collectivité territoriale Corse  

• DG ARS CORSE (ou son représentant)  

• Samuel BOULOUDNINE, responsable du comité d’organisation et Sylvie TORDJMAN, Présidente de l’AEMP  

9h30 -13h00 LES ÉQUIPES MOBILES : ÉVOLUTION OU RÉVOLUTION ? 
 

Introduction : Pourquoi et comment Les équipes mobiles se développent en France aujourd’hui ?  
                Pr. Frank BELLIVIER  

Professeur de psychiatrie, Chef de Service- AP-HP - Délégué Ministériel à la Santé Mentale et à la        
Psychiatrie au Ministère des Solidarités et de la Santé - PARIS 

 
1. Du bateau blanc aux équipes mobiles : Histoire de la santé mentale et de la mobilité en Corse 

Jérôme ALBERTINI 

Infirmier en EMPP, ancien sportif de haut niveau, Diplômé de science po RH - AJACCIO 

2. Les équipes mobiles, une révolution dans l'accès aux soins pour les plus précaires 

Xavier EMMANUELLI 

Président fondateur du Samu social international 

Ancien Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, à l'action humanitaire d'urgence- PARIS 

 

3. Les équipes mobiles de périnatalité : une révolution ? 

Dr. Michel DUGNAT 

Praticien hospitalier responsable de l'Unité Parents-Enfant (unité d'hospitalisation conjointe parents bébé 

de jour et de semaine) Président de l’Association Recherche (In)formation Périnatalité - MARSEILLE 

 

4. Les équipes mobiles : déliquescence du secteur ou actualisation des modes de prises en charge ? 

Fréderic PIERRU 

Chercheur en sciences sociales et politiques au CNRS, Arènes - Université de RENNES 

Alexandre FAUQUETTE 

Docteur en science politique, Maître de conférences - PARIS 

 

5. La réforme 107 : une révolution de la santé mentale en Belgique ? 

Bernard JACOB 

Coordinateur fédéral des réformes des soins en santé mentale. 

Dr. Gérald DESCHIETERE  

Responsable des Unités de Crise Cliniques Universitaires St-Luc - BRUXELLES - Belgique  
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13h00-14h00 PAUSE DEJEUNER  
 
 
14h00 -17h00 ÉQUIPES MOBILES ET CRÉATIVITÉ 
 

1. Créativité et mouvement 

Pr. Alain BERTHOZ 

Ingénieur, neurophysiologiste, grand prix du CEA de l'Académie des sciences 

Professeur honoraire au Collège de France - PARIS 

 
2. Créativité, équipe et intelligence collective   

 

a. La créativité dans une équipe de sportifs de haut niveau : quels ressorts ? 

Frédérique FERRANDES - Entraineur principal GFCA depuis 2006, élu meilleur coach de Ligue A 

à trois reprises- AJACCIO 

 
b. Les compétences du 21ème siècle 

Jeremy LAMRI - Chercheur et entrepreneur 

 
3. Créativité et contrainte 

Delphine MOREAU  

Sociologue - Enseignante-chercheuse - EHESP-Département SHS 

Laboratoire Arènes (UMR 6051) - RENNES 

 
4. La crise : un moment créatif ? 

Dr. Laure ZELTNER 

Psychiatre - Responsable de l’équipe mobile ERIC – PLAISIR 

 

 

 
17h00 Fin de la journée 
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VENDREDI 23 Septembre 2022 – DEUXIEME JOURNEE 
 
 
8h30 - 9h00 ACCUEIL 
 
 
9h00 - 11h15 ATELIERS 
 
Ces ateliers permettent un partage d’expérience et sont regroupés par thématique. Pour y participer, il suffit de 
répondre à l’appel à communication avant le 1er Juin 2022. 
Les thématiques proposées sont les suivantes :  
 
 

• Clinique 

• Organisation 

• Financement 

• Santé mentale 

• Logement 

• Emploi 

• Résistance  

• Enfants/ados/adultes/personnes 

âgées/périnatalité 

• Précarité 

• Addictions 

• Situation de handicap 

• Nouvelles technologies 

• Innovations  

• Crise 

• Rétablissement 

• Créativité 

• COVID 

• Formation 

• Management 

 

 

 

 

11h30 - 12h30    LES EQUIPES MOBILES A TRAVERS LE MONDE :  ÉTAT DES LIEUX, CRÉATIVITÉ ET PERSPECTIVES 

Pr. Sashi SASHIDARAN 
Honorary Professor at the University of Warwick Medical School 

Institute of Health and Wellbeing - University of Glasgow- ECOSSE 
 
 
12h30 - 13h30 PAUSE DÉJEUNER  
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION AEMP (repas sur place) 
 
  

https://aempsy.com/-
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13h45 -16h00 :  DES OUTILS CRÉATIFS 
 
 

1. COVID, EHPAD et équipes mobiles  

Dr. Cécile HANON 

Psychiatre - Praticien hospitalier - Centre Ressource Régional de Psychiatrie du sujet âgé, APHP 

PARIS 

 
2. Recherche et rétablissement : Quelle place pour la justice sociale? 

Yvonne QUENUM  

Infirmière Équipe Mobile CHU Saint-Etienne 

Stéphanie WOOLEY Administrateure-adjointe de l'ENUSP (European Network of (Ex-)Users and 

Survivors of Psychiatry) - Administrateure chargée des relations internationales pour Advocacy-France 

PARIS 

 
3. « Je ne suis pas fou, arrêtez de me prendre la tête avec vos histoires de psy... »  

Comment accompagner un adolescent vers les soins psychiques ? 

Dr. Jean-Christophe MACCOTTA 

Pédopsychiatre - Directeur Médical - Équipe des Transitions Adolescentes et de Prévention des 

Exclusions - PARIS 

 

 

4. Une expérience de radio mobile au sein d’une EMPP 

Dr. Alain MERCUEL 

Psychiatre, chef du pôle Psychiatrie-Précarité (EMPP) - GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences – PARIS 

 

 

16h00 - 16h45 : RETOURS DES ATELIERS ET PARTAGE D’EXPÉRIENCE  
 

 

 
16h45 -17h00 : CONCLUSION DU COLLOQUE  

Pr. Sylvie TORDJMAN, Présidente de l’AEMP, Professeur en Pédopsychiatrie 
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INSCRIPTIONS ET TARIFS 

 

Les tarifs sont détaillés dans le tableau ci-dessous 

 

 Avant le 15/05/2022 Après le 15/05/2022 

Membre AEMP  400,00 € 500,00 € 

Non membre  450,00 € 550,00 € 

Résident non AEMP  350,00 € 450,00 € 

Résident AEMP  300,00 € 400,00 € 

Groupe 1 (5-10 pers.)  320,00 € 420,00 € 

Groupe 2 (+10 pers.)  270,00 € 370,00 € 

Groupe 1 (5-10 pers.)  Non Mem. 350,00 € 450,00 € 

Groupe 2 (+10 pers.) Non Mem. 300,00 € 400,00 € 

DPC 700,00 € 
 

 

 

L’inscription peut être réalisée directement via la plateforme Helloasso ou en nous contactant 

contact@odis-c.fr ou 07 83 11 22 52 

 

Pour les adhésions à l’AEMP rendez-vous sur le site https://aempsy.com/ 

 

L’inscription comprend l’ensemble de frais pédagogiques et les déjeuners. 

 

Ce congrès est organisé, en partenariat avec l’AEMP, par ODIS-C qui est un organisme de formation, 

certifié QUALIOPI et disposant d’un agrément pour le DPC. 
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