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> Rencontres  

« Autour de la Psychiatrie » à Marseille

La Division CLINEA Psychiatrie invite, une fois par an, tous les psychiatres de la 
Division pour deux jours de présentations, de débats et partage d’expériences.

sont retrouvés sur le thème : « Autour de 
la Psychiatrie », introduit par Patrick de 

Psychiatrie), le Dr Patrick LEMOINE (Psychiatre, 

internationale de la Division Psychiatrie 

Des intervenants de renom ont ensuite offert 
un regard original sur leur discipline : 

penseur du concept de la résilience) a déployé 
une pensée sensible qui fonde sa philosophie 
d’un soin psychique centré sur l’individu ;

•  Fabrice MIDAL (Philosophe, Ecrivain, 
fondateur de l’Ecole Occidentale de 
Méditation) a présenté la « self compassion » 
ou comment apprendre à développer plus de 

•  Ugo BELLAGAMBA (Historien du droit et 
Ecrivain) a exploré le regard porté sur la 

maladie mentale au travers de la Science-
Fiction dans un exposé plein d’images ;

a retracé sa découverte de la transe 
chamanique et les études scientifiques 
menées pour en expliquer les mécanismes 
et les potentielles vertus thérapeutiques ;

•  Pr Yolande GOVINDAMA (Professeure 
de psychologie clinique) a présenté sa 
recherche sur les thérapies traditionnelles 
en Afrique ;

•  Pr Jean-Michel AZORIN (Professeur de 
psychiatrie) a synthétisé les fondamentaux 
de la phénoménologie, un courant 
de la psychiatrie humaniste, centré sur 
l’observation de l’homme.

Les participants ont également pu choisir 
entre 3 ateliers : dissociation cognitive, la 
phytothérapie en psychiatrie ou la projection 
du film « Destinée de femmes accusées de 
sorcellerie au Burkina Faso » du Pr GOVINDAMA.

Les Réunions des Médecins 

Coordinateurs CLINEA

Parce qu’il est essentiel d’échanger et de partager les bonnes pratiques pour offrir aux 
patients de nos Cliniques une prise en soin de qualité, les Médecins Coordinateurs des 
Cliniques CLINEA se rencontrent tout au long de l’année dans une démarche constructive 
et collaborative. Points d’orgue de ces temps d’échanges : les Rencontres Nationales de 
Psychiatrie et le Séminaire des Médecins Coordinateurs de la Division SSR. 

Vincent MASETTI,  
Coordinateur Médical national  

CLINEA Psychiatrie

devenue un temps fort 
pour les psychiatres de la 
Division. Le programme 
concocté par le Dr Patrick 
LEMOINE est toujours 
plus créatif. Au-delà 
de l’enrichissement 
des connaissances, 
c’est aussi l’occasion 
de belles rencontres 
confraternelles, 
d’échanges de projets 
de soins originaux, et 
de formations à venir. 
En un mot, c’est tisser 
les liens qui unissent la 
communauté médicale 
pour avancer toujours plus 
loin, ensemble ”. 



« Innovation, transdisciplinarité et éthique » en SSR

Introduit par Emmanuel MASSON (Directeur Général CLINEA), Marc LAIDET (Directeur de la Division SSR CLINEA) 
et le Dr Philippe ANDRE (Directeur Médical de la Division SSR), le Séminaire des Médecins Coordinateurs de la 
Division SSR CLINEA s’est déroulé le 16 novembre à Paris autour de trois grands axes. 

L’innovation. 

Un premier symposium, mené par la Direction 
de l’Information médicale du Groupe, 
fut l’occasion de souligner l’importance 
de travailler les projets médicaux des 
cliniques en structurant les parcours de 
soins et en intégrant chaque établissement 

Projets Innovants du Groupe (projetinnovant@
orpea.net), ses missions et les différents 
projets en cours d’étude, dont deux qui ont fait 

•  un projet transversal de dépistage et de 
traitement de l’apnée du sommeil, initié 

désormais en phase de déploiement au sein 

•   l’expérimentation - menée sous l’égide de 
l’ARS - des téléconsultations de psychiatrie 
proposées au sein des établissements du 
Groupe d’Ile de France.

La transdisciplinarité. 

Médecins et cadres de santé ont introduit 
cette 2nde séquence par le biais d’un 
focus sur les métiers de la rééducation et 
l’organisation des plateaux techniques, 
permettant de témoigner que chaque métier 
contribue à sa manière à la rééducation et à 
la réadaptation du patient ; chacun a sa place 
dans une démarche collective aujourd’hui 
incontournable. 

Pour illustrer ces propos, deux exemples 
concrets ont été présentés : 

•  « La prise en charge du malade vasculaire 
en SSR »

•  « Le parcours du patient amputé » avec 

la fois le traitement médical, la rééducation 
et la réadaptation, l’appareillage, 
l’éducation thérapeutique et les facteurs 
psychosociaux.

L’Ethique. 

L a  journée  s’e s t  achevée  su r  un 
questionnement éthique autour de 
la contention. Après un rappel des 
différentes formes de contention et du 
cadre réglementaire, ont été abordées les 
alternatives à la contention au travers d’un 
cas clinique, visant à continuer de promouvoir 
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“ Une journée riche d’échanges qui illustre la complémentarité naturelle des 
différentes activités et compétences du Groupe, au service de la qualité du soin. 
Dans un environnement en pleine mutation, tant économique qu’organisationnel, ce 
travail de prospective contribue à envisager le SSR du futur, de manière coordonnée ”. 

Dr Philippe ANDRE,  
Directeur Médical de la Division SSR du Groupe). 


