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Un extrait des décisions prises par le Conseil 
d’administration de SMF  

Réunion du Jeudi 15 décembre 2016 
 
 
 
I. FONCTIONNEMENT DE LA FEDERATION 

 
Calendrier des réunions 

 
- Les prochaines réunions du CA auront lieu les jeudi 9 février, 13 avril et 8 juin 

Les 2017 ; 
- L’Assemblée générale de la Fédération est maintenue la veille des journées 

nationales, c’est-à-dire le dimanche 1er octobre à Amiens ; 
- Le CA se réunira à nouveau en séminaire dans la première quinzaine de 

septembre (avec une réunion statutaire du CA à la fin du séminaire).  
 
Les journées d’Amiens se préparent activement sur le thème général de 
l’interrogation sur l’intérêt du projet territorial de santé mentale pour les 
parcours des usagers   

- la Municipalité d’Amiens soutiendra activement la tenue des journées ;  
- les thèmes des ateliers doivent être définis en janvier ; le CLO est très à 

l’écoute des propositions de thèmes pour les ateliers animés par les régions. 
 
Adhésions/Appel à cotisations 2017 
 

- Le groupe créé par le CA en novembre s’est réuni avant la réunion de ce jour 
et doit se revoir le 20 janvier avec M. Kaabêche en vue de lancer l’appel de 
cotisations 2017 dans les meilleurs délais et conditions possibles 

- Le CA a validé les propositions de classements d’adhérents « atypiques » 
dans les collèges 

- L’abonnement à la revue Pratiques en Santé Mentale ne sera pas inclus en 
2017 pour des raisons financières, mais l’objectif reste de l’inclure dans les 
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années à venir, conformément à l’orientation prise au séminaire du CA en 
septembre. 

 
Commissions et Conseil scientifique 
 

- J-Y. Barreyre, Président du conseil scientifique, O. Canceil, Vice-Président et 
D. Launat, secrétaire général, proposeront pour validation au CA en février la 
composition du nouveau conseil scientifique; 

- E. Fèvre, qui a accepté de prendre la présidence de la commission formation, 
avec le soutien de M-L. Lamare-Hamelin, sera invité permanent au CA ; il 
lancera un appel à candidature début janvier et proposera la composition de la 
commission au CA de février ; la commission se réunira le 30 mars pour 
soumettre des orientations au CA d’avril ; 

- La demande de renouvellement de l’agrément par l’Agence du DPC a fait 
l’objet d’un travail de P. Alary, avec la participation de M. Kaabèche, et le 
soutien de J-Y. Barreyre et de J-Ph. Catonné. 

 
Communication et système d’information 
 

- Une première plaquette de présentation de SMF est en cours d’élaboration 
avec l’aide de la responsable de communication de Messidor 

- Le site d’AGAPSY n’est plus mis à jour depuis plusieurs mois : il est convenu 
maintenant de récupérer les données, d’intégrer au site SMF les éléments 
encore valides et de le fermer 

- Le site SMF, en attendant une refonte plus profonde sera enrichi de pages 
régionales qui pourront être alimentées par les coordinations régionales et de 
possibilités de forums (à destination du CA, des commissions voire des 
coordinations régionales mais pas du grand public). 

 
 
 

II. POLITIQUE DE SANTE MENTALE 
 
Projets territoriaux de Santé Mentale (article 69 de LMSS) 
 

- Un projet de décret est en cours d’élaboration sur lequel un groupe de travail 
du Conseil national de santé mentale donne son avis actuellement. L’audition        
de SMF prévue le 23 novembre n’ayant pu avoir lieu (locaux de la DGCS   
évacués), le groupe se réunit en même temps que se tient le CA de SMF. La         
deuxième version du projet lui ayant été communiquée le 13 décembre  
J. Marescaux a adressé les observations de SMF par messagerie. 

- A noter que l’ANAP vient de publier le 14 décembre sur son site un guide              
méthodologique des parcours en santé mentale (aide à l’élaboration des  
PTSM) 

- Cette notion de projet territorial impactera au moins autant le secteur social et 
médico-social de la santé mentale que le secteur sanitaire. 

- Le CA convient que SMF prendra l’initiative auprès de ses partenaires pour 
donner une impulsion politique sur la méthodologie d’élaboration des PTSM, 
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afin que ceux-ci soient réellement l’affaire des acteurs et de toutes les 
catégories d’acteurs sur un pied d’égalité (Etat, acteurs sanitaires dont la 
médecine général, sociaux et médico-sociaux, familles, usagers, collectivités 
territoriales). 

 
Logement 
 

- la note d’orientation sur le logement qui a fait l’objet d’échanges au sein du CA  
est validée sous réserve d’une modification de son titre qui devient « Logement 
et santé mentale : un véritable enjeu de santé publique » ; 

- la note sera publiée sur le site et adressée aux autorités, aux administrations 
concernées et aux partenaires ; 

- un communiqué sera publié ; 
- un groupe de travail sera constitué par appel à candidature auprès des 

adhérents, qui sont très nombreux à avoir développé des initiatives souvent 
peu connues ; 3 administrateurs au moins y participeront (A. Cadenel, Cl. 
Thébault-Jean et R.Touroude)  

- un contact sera pris par R. Touroude et A. Cadenel avec Fabrik Autonomie 
Habitat pour participer au travail de cette structure   

 
 
 
III. PARTENARIATS 
 
Travail avec l’UNAFAM 
 
Le projet de « plaidoyer pour un plan psychique » préparé à l’initiative de l’UNAFAM 
devrait être soumis très largement aux partenaires des organisations rédactrices.   
Ce document qui a fait l’objet d’une communication préalable et d’une demande 
d’avis au CA est validé. 
 
Handéo 
 
Le CA a validé la proposition d’adhésion à l’Observatoire d’Handeo 
 
Congrès français de psychiatrie 
 
Le CA sur proposition de B. Durand lui donne mandat pour poursuivre et relancer le 
partenariat avec le Congrès Français de Psychiatrie, qui est la plus importante 
manifestation scientifique française de notre domaine puisqu’elle réunit 4 000 
participants  
 
 
 
 


