
 

 

22 / 23 mars 2016 
Marseille 

PRE-PROGRAMME 
 

Santé mentale et santé physique : 
un lien vital 

 
Avec la coopération du Dr. Pierre Sadoul, et ses joyeuses caricatures 

Contact : Association ARPSYDEMIO (Organisme formation 93131116213) 
04 96 13 06 66 (mardi, jeudi) / 09 81 03 83 74 

arpsydemio@gmail.com 

Mardi 22 mars 2016 
 
8h00 : Accueil des participants 
 
8h45 : Ouverture du colloque 
 
-Dr Patrick PADOVANI, Adjoint au Maire de la Ville de Marseille, délégué à l'hygiène et la santé, aux 
personnes handicapées, au plan Alzheimer, au sida et à la toxicomanie, Président du Conseil 
d'Orientation en santé mentale de la Ville de Marseille (COSM) 
-Mme Sandra DALBIN, Vice-Présidente du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, déléguée 
aux Personnes handicapées (sous réserve) 
-Dr Evelyne FALIP, Médecin inspecteur régional de l'ARS Paca, chargée de la psychiatrie 
-Dr Dolorès TORRES, Médecin Psychiatre, CH Ed Toulouse et Présidente de l'association 
Arpsydémio 
 
Président de séance : Dr Jean-Claude SAMUELIAN Psychiatre (AP-HM) 
 
9h00 : Conférence introductive –  
 
Pierre THERME (Professeur Émérite Aix-Marseille Université Faculté des Sciences du Sport) : « Sport 
et santé : mythe ou réalité ? Ses bénéfices repérés dans les soins »  
 
9h50 : Échanges avec la salle /  
 

mailto:arpsydemio@gmail.com


10h15 : Pause 
 
 
10h30 : Table ronde – Le corps dans le soin 
 
-Dr Sophie CAMPREDON (Psychiatre, Service Infanto-Juvénile, CHU Ste Marguerite) et Amélie 
SCOLE (Professeur d'éducation physique adaptée, Service Infanto-Juvénile, CHU Ste Marguerite) : « 
Apport du sport dans les soins en psychiatrie pour adolescent », avec le support d'une vidéo montrant 
les approches corporelles d'une activité de cirque 
-Mme Julie LARINI (Ostéopathe, Service Infanto-Juvénile, CHU Ste Marguerite) : 
« Émotions et ostéopathie » 
-Dr Florence BRUN-HENIN (Médecin Pédiatre, CAMSP Saint-Louis, CH Ed.Toulouse) : « La place du 
médecin pédiatre dans un CAMSP » 
-M. Christian FAIVRET (Psychomotricien libéral, enseignant ISRP Marseille) - 
 
11h45 : Échanges avec la salle /  
 
12h30 : Pause déjeuner (libre) 
 
Présidente de séance : Pr Sylvie BONIN-GUILLAUME 
Psychiatre Gériatre (AP-HM et Faculté de Médecine de Marseille) 
 
14h : Table ronde - Troubles psychiques sévères et prise en charge de la souffrance du corps 
 
-Dr Anna FAGOT, Dr Stéphanie BRU, Mme Nathalie MAILHES (Psychiatre, médecin généraliste et 
infirmière, à l'hôpital de jour pour enfants de Plombière, Association ARI) : « Intérêt d'un suivi et bilan 
somatiques réguliers dans un hôpital de jour en psychiatrie » 
-Dr Marianne HODGKINSON et Dr Françoise EYNAUD (Psychiatre, Chef de Pôle Secteur 16 et 
médecin généraliste, CH Ed Toulouse) : « Présentation d’un projet commun Centre de Santé et CMP 
de secteur » 
-Dr Julie AIGUIER (Psychiatre, Service de Géronto-psychiatrie, CH Valvert),  
-Dr Daniel FRANT (Médecin Gériatre, CH Valvert) : « La place du médecin gériatre dans un hôpital 
psychiatrique, et son travail de liaison » 
 
15h00 : Échanges avec la salle 
 
15h30 : Table ronde : liens et complémentarités entre Somaticiens et Psychiatres 
 
-Dr Adeline NICOLAS (Médecin Généraliste, Responsable du Pôle Médicotechnique 
et Somatique, CH Ed Toulouse) –  
-Dr Marie ARTHUIS (Psychiatre, Pôle de Psychiatrie Infanto-Juvénile, CH Ed Toulouse) : « Travail de 
liaison avec le médecin pédiatre du CHU Nord » 
-Mme Martine HOULIER (UNAFAM 13) : « Ces notices qui nous inquiètent: les effets secondaires des 
médicaments psychotropes» 
-Dr Yves GRANBESANÇON (Médecin généraliste, exercice libéral, La Ciotat) : « Quelle alliance 
thérapeutique et avec qui ? » 
-Dr Noé JEDWAB (Psychiatre, Service des Urgences de Psychiatrie, CHU La Conception)  
 
16h30 : Échanges avec la salle 
 
17h00 : Fin de la journée 

 

Mercredi 23 mars 2016 
 
8h15 : Accueil des participants 
 
Présidente de séance : Mme Jeanine Guichaoua (Unafam) 



 
9h00 : Table ronde – Nutrition et oralité 
-Pr Corinne TARDIEU (Chef du Pôle d’Odontologie pédiatrique, CHU Timone – Présidente du réseau 
Handident Paca) : Accès aux soins bucco-dentaires des personnes en situation de handicap » 
-Dr Frédérique LAGIER (Médecin psychiatre, Hôpital de Jour pour adultes, CH Valvert) : « 
présentation d’un atelier pâtisserie dans un Hôpital de Jour pour Adultes » 
-Mme Geneviève FOISSAC (Kinésithérapeute, CHU Ste Marguerite) : « Les soins de kinésithérapie 
dans les troubles du comportement alimentaire » 
 
10h00 : Échanges avec la salle / 10h30 : Pause 
 
10h45 : Table ronde - Regards et estime de soi 
 
-Mme Maïté ARTHUR (GEM Les Canoubiers) : « Qu'est-ce qu'un GEM ? »  
-GEM les Canoubiers et Dr Marianne COEN,  
-Christelle TOSELLI,  
-Mr. Jean-Jacques CARDINALI (Médecin généraliste, infirmière, infirmier, Centre Ressource du 
programme d’Éducation Thérapeutique du CH Ed Toulouse) : « Expériences partagées » 
-G.E.M. AGORA (Lyon) – sous réserve 
-G.E.M. ETOILE POLAIRE (Paris) – sous réserve 
-G.E.M. L’HARMONIE (Bretagne LOC MINE) – sous réserve 
-G.E.M. PACA (Canoubiers, Forts Ensemble, Entraide Cannes, Chamanes, Parenthèse) 
 
12h00 : Échanges avec la salle /  
 
12h30 : Pause déjeuner (libre) 
 
Présidente de séance : Mme Maïté ARTHUR (Argos 2001) 
 
14h00 : Table ronde - Addictions, entre le corps et l’esprit 
 
-Dr Yves GUILLERMAIN (Médecin psychiatre, Pôle d’Addictologie, CH Ed Toulouse) – titre à préciser 
-Mme Marylène MAS (Infirmière, PASS PSY, CH Ed Toulouse) : « Prise en charge de patients en 
grande vulnérabilité sociale » 
-M. Anthony CORTES (Professeur d’Activité Physique Adapté, Service addictologie / Faculté des 
sciences du sport de Marseille)-« Addictions et activités physiques: quels liens pour quels 
bénéfices? » 
 
15h30 : Table ronde – Prévention ; Accès aux soins ; Parcours de vie 
 
-Dr Cyril FARNARIER (Sociologue, Laboratoire LaSSA, chercheur associé au Centre Norbert Elias 
(Ehess)) : « Parcours de soins des sans-abris » 
-Dr Isabelle CHANUS (Coordinatrice du dispositif Handi-santé, La Chrysalide Marseille) :  
« Présentation du dispositif Handi-santé » 
-Dr Vincent GIRARD (Médecin psychiatre, Équipe MARSS, AP HM) : 
« Recherche participative pour l'amélioration de la prise en charge des maladies 
chroniques dans les quartiers Nord de la Ville » 
 
16h30 : Échanges avec la salle 
 
17h00 : Conclusion du colloque 


