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Présence de la Cofalp dans le monde. 
La Cofalp fédère et promeut les échanges scientifiques lors de 
différents congrès  passés et à venir entre la France et l’Amérique 
latine. De nombreux collègues des associations qui la constituent ont 
présenté des travaux d’un haut niveau scientifique dans différents 
pays sur le continent américain. Cela montre l’engagement fort et 
fécond de notre Coordination qui remplit ses objectifs de mise en 
relation entre la France et l’Amérique latine. 

En Amérique du Nord : 

À New York, du 10 au 13 octobre, l’Association mondiale de 
psychiatrie culturelle (WACP) a tenu son Cinquième congrès intitulé 
“Achieving Global Mental Health Equity, Making Cultural 
Psychiatry Count” à la Columbia University. 

Plus de cinq cents participants de quarante-trois pays différents ont 
assisté à ce grand évènement. Lors de la cérémonie de remise des 
prix, j'ai eu l'honneur de recevoir le prix 2018 : "Prix Kam Bhui de 
réussite académique" en reconnaissance du nombre de mes 
publications dans le domaine de la psychiatrie culturelle. 

Notre message inaugural, porté en tant que président sortant de la 
WACP et président de la section Amérique latine de la Cofalp, a 
souligné l'impérieuse nécessité de traiter les migrants et les réfugiés 
de manière digne face à cette crise migratoire mondiale, phénomène 
présent aussi bien en France qu’en Amérique latine. Ce message, 
traduit dans plusieurs langues, a été publié dans des revues 
scientifiques un peu partout dans le monde. Le discours énoncé lors 
de la plénière : « Tonantzin / Guadalupe : un mythe fondateur » 
rendait compte de l’importance de l’étude transversale, au-delà des 
frontières géographiques, de nos mythes et traditions.  

Nous avons compté avec la présence de collègues de six pays venus 
avec des contributions d’un haut niveau pour aborder le thème 
général de notre symposium  « Traduire la souffrance ».   
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New York a permis que la Cofalp et la WACP renforcent leurs liens 
en prévision des évènements à venir. De son côté, le Groupe latino-
américain d'études transculturelles (Gladet) a élu son nouveau 
président, le professeur Carlos Rojas Malpica de l'Université 
Carabobo au Venezuela et a nommé Martha Patricia Aceves de 
l’Université de Guadalajara au Mexique en qualité de Secrétaire.  

Au Mexique : après être allé en Argentine la présenter, Bernard 
Odier a de nouveau présenté la Cop 13, cette fois-ci à Mexico. Pour 
ce faire, il était accompagné de Federico Ossola, président de 
l’association franco-argentine section française (AFAPSM) et de 
Ignacio Cuaranta, membre de l’association franco-argentine section 
argentine. 

Au cours de ce même évènement j’ai présenté un travail sur le 
thème : « Quelques modèles explicatifs des troubles de l’humeur et 
de l’anxiété au Mexique ». 

À la Havane,  L’AFCPP, Association franco-cubaine de psychiatrie 
et de psychologie a organisé ses XIIèmes Rencontres de Santé 
Mentale du 24 Novembre au 7 décembre 2018 à Cuba sur le thème : 
« Migrations, cultures et santé mentale », étude comparée à Cuba et 
en France. Vous pourrez lire dans le compte-rendu qui en est fait 
l’hommage mérité qui a été rendu à cette occasion au Dr Jean-Pierre 
Thévenot. 

En Amérique du sud : 

Du 17 au 20 octobre 2018, à Brasilia, eut lieu le XXXVIème Congrès 
brésilien de psychiatrie et le XXXème Congrès de l’Asociación 
psiquiátrica de América latina (APAL) intitulé : « Psychiatrie globale 
des Amériques : diversité culturelle et défi équitable de la 
stigmatisation » 

La COFALP a été mis à l’honneur lors de la solennelle cérémonie 
d’investiture du nouveau Président de l’APAL, le Dr. Antonio 
Geraldo Da Silva. 

 



Lettre de la 
COFALP 
N° 2 Mai 2019  

COORDINATION	FRANCE-	
AMÉRIQUE	LATINE	DE	PSYCHIATRIE	

Association Franco-Argentine 
de Psychiatre et Santé mentale 

(AFAPSM Section France)  

Asociación Franco-Argentina 
de Psiquiatría y Salud Mental 

(AFAPSM Sección Argentina) 

Association Franco-Cubaine de 
Psychiatrie et Psychologie 

(AFCPP) 

Association Franco-Mexicaine 
de Psychiatrie et Santé Mentale 

(AFMPSM) 

Grupo Latinoamericano de 
Estudios Trans-culturales 

(GLADET)  

Sous le parrainage de : 

Fédération Française de 
Psychiatrie (FFP) 

Association de Psiquiatría de 
América Latina (APAL) 

Siège : Hôpital Sainte Anne 

Editée par : Alberto Velasco 
Secrétaire de la Cofalp 

 

	

 

Lors de ce qui est considéré comme le deuxième plus grand 
évènement scientifique en psychiatrie au monde, nous avons vanté 
auprès des 7000 participants les bénéfices du renforcement des 
relations entre les deux parties du monde.  

La COFALP était également présent au LXXIIIème Congrès chilien 
de neurologie, psychiatrie et neurochirurgie et au IIème Congrès 
international du WASP. (Association mondiale de psychiatrie 
sociale) tenu à Pucón (Chili) du 8 au 10 novembre. Nous savons que 
des conventions inter-établissements avec des services parisiens sont 
en cours de rédaction et nous leur souhaitons un avenir fécond. C’est 
ainsi que la COFALP et sa composante, le groupe GLADET, ont eu 
une participation internationale remarquable renforçant les liens entre 
l’Amérique latine et la France. 

Alberto Velasco, président de l’Association franco-mexicaine de 
psychiatrie et santé mentale, chapitre français, et secrétaire de la 
Cofalp  a récemment annoncé la création du chapitre mexicain de 
l'Association franco-mexicaine de psychiatrie et de 
psychothérapeutes (AFMPP). Et avec la volonté des collègues 
franco-colombiens et franco-chiliens cherchant à s’engager dans une 
démarche associative, notre coordination espère voir un 
élargissement des associations qui la composent.  

La venue à l’Hôpital Sainte Anne pendant deux mois, mai et juin, du 
Président de la Société vénézuélienne de psychiatrie  le professeur 
Miguel Ángel De Lima nous semble digne d’être mentionnée. 
Intéressé par le modèle de soins français et les liens que la Cofalp 
promeut, nous réfléchirons à la meilleure manière d’aider ce grand 
pays latino-américain qui traverse un moment extrêmement critique.  
Enfin, la signature d'un Programme de coopération entre l'Hôpital 
Sainte-Anne à Paris et l'hôpital universitaire de la ville de Monterrey 
au Mexique est dans la ligne directe des missions que la Cofalp s’est 
données au moment de sa création. 

Nous exhortons tous les membres de la COFALP à continuer 
d’enrichir les échanges académiques scientifiques entre la France et 
l’Amérique latine. 

Sergio Villaseñor Bayardo  
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LA COFALP à New York 

Le cinquième Congrès de l'Association mondiale de psychiatrie 
culturelle (WACP) fut l'occasion de rencontres et d'un travail 
commun entre différents membres des institutions participant à la 
COFALP. 

Cet évènement eut lieu entre le 10 et le 13 octobre 2018 à 
l’Université Columbia à New York. Grâce au travail de nos collègues 
Sergio Villaseñor Bayardo, président de la WACP, et Alberto 
Velasco, membre de son bureau, la COFALP bénéficia d'une place 
éminente au sein de cette manifestation internationale. 

L'Université Columbia donna un cadre d’exception à cette 
manifestation et l'organisation du congrès fut d'une parfaite qualité. 
Des professionnels de tous les continents se sont retrouvés autour du 
thème « Atteindre l'équité mondiale en santé mentale » dans une 
atmosphère de travail cordiale et dynamique. 

Quatre symposia COFALP furent proposés dans le programme du 
congrès : 

Un premier symposium, « Migration et santé mentale en Amérique 
Latine », en espagnol, animé par Sergio Villaseñor Bayardo, avec la 
participation de Carlos Rojas Malpica, Lenika López Flores, Martha 
Patricia Aceves Pulido et Sebastián Sepúlveda. 

Un deuxième symposium, « Le suicide, la violence et la vision 
changeante de la vérité », en espagnol, animé par Dominique 
Wintrebert, où furent présentés des travaux de Paola González 
Castro, David Hafner, Carlos Rojas Malpica, Angélica Quiroga 
Garza et Juana Nájera Delgado. 

Le troisième symposium « Creencias religiosas, guérison spirituelle, 
famille et stigma », en anglais, animé par Federico Ossola, avec 
Maria Dolores Ruelas, Irma Espinosa Hernández, Alberto Velasco y 
Marina Nava Medellín. 

Enfin, un quatrième symposium en français, « Les défis de la 
clinique transculturelle », animé par Alberto Velasco, avec des 
interventions de Dominique Wintrebert, Federico Ossola, Daniel 
Delanoë , Thames Cornette-Borges. 
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Tous ces collègues, d’origine argentine, brésilienne, chilienne, 
colombienne,  mexicaine et vénézuélienne ont su proposer dans ces 
symposia des interventions d'un excellent niveau scientifique, témoignant 
des pratiques de chaque pays, dans un échange qui fut très riche. 

Par le biais de ce partage d’un intérêt commun pour la clinique et pour 
l'évolution de la psychiatrie en Amérique Latine, des liens se sont ainsi 
tissés. 

Cette rencontre à New York donna aussi l'occasion d'une réunion de travail 
de la COFALP, en présence de ses deux présidents, Dominique Wintrebert 
pour la France et Sergio Villaseñor Bayardo pour l'Amérique Latine, et 
avec la participation de GLADET, de l’Association franco-argentine de 
psychiatrie et de santé mentale  et de l'Association franco-mexicaine de 
psychiatrie et de santé mentale. Furent alors évoquées les questions qui 
animent actuellement le travail de la coordination, telles que les échanges 
académiques, l'accueil des internes et des stagiaires, et l'organisation du 
deuxième colloque de la COFALP qui aura lieu fin 2019. Ce moment a 
aussi été l’occasion pour Sergio Villaseñor Bayardo, président de 
GLADET, d’annoncer que Carlos Rojas Malpica, professeur à l’Université 
de Carabobo au Venezuela, prenait sa succession à la présidence de cet 
important groupe fondateur de la COFALP.  

Nous sommes tous revenus de New York, forts de cette expérience qui a 
confirmé l'envergure internationale et le dynamisme de la Coordination 
France-Amérique Latine de psychiatrie. 

Federico Ossola 

COFALP au Congrès de l’APAL à Brasilia 

Le 19 octobre 2018, au sein du XXXVIème Congrès Brésilien de 
Psychiatrie et du XXXème Congrès latino-américain de psychiatrie a eu 
lieu la prise de fonctions du nouveau Comité exécutif de l’APAL. Antonio 
Geraldo da Silva, prestigieux psychiatre brésilien, est devenu le président 
de cette composante majeure de la COFALP. Il s’est entouré de 
personnalités toutes reconnues en Amérique latine qui travailleront avec lui 
à améliorer les conditions de la psychiatrie dans cette partie du monde.  

 



Lettre de la 
COFALP 
N° 2 Mai 2019 

COORDINATION	FRANCE-	
AMÉRIQUE	LATINE	DE	PSYCHIATRIE	

Association Franco-Argentine 
de Psychiatre et Santé mentale 

(AFAPSM Section France)  

Asociación Franco-Argentina 
de Psiquiatría y Salud Mental 

(AFAPSM Sección Argentina) 

Association Franco-Cubaine de 
Psychiatrie et Psychologie 

(AFCPP) 

Association Franco-Mexicaine 
de Psychiatrie et Santé Mentale 

(AFMPSM) 

Grupo Latino americano de 
Estudios Trans-culturales 

(GLADET)  

Sous le parrainage de : 

Fédération Française de 
Psychiatrie (FFP) 

Association de Psiquiatría de 
América Latina (APAL) 

Siège : Hôpital Sainte Anne 

Editée par : Alberto Velasco 
Secrétaire de la Cofalp 

 

	

Ce congrès fut remarquable par la grande qualité des travaux et sa 
parfaite organisation permettant à plus de 7000 participants 
d’assister, à Brasilia, siège du congrès, aux différents évènements. 

La Cofalp a été présente à l’acte solennel où Sergio Villaseñor 
Bayardo a occupé une place distinguée à la tribune, mais aussi par le 
biais de deux symposiums et d’une conférence en séance plénière. 

Les symposiums ont tous les deux traité un sujet inédit en Amérique 
latine : la fonction parentale chez les patients ayant une pathologie 
psychiatrique. Des psychiatres et pédopsychiatres venus de différents 
pays (Mexique, Brésil, Chili, France et Argentine) ont contribué à un 
passionnant débat décliné comme suit : 

« Fonction parentale, fondements mythiques et cliniques » (espagnol)  
Président : Dr. Enrique Chavez Léon, ancien président de 
l’Association mexicaine de psychiatrie. 
- Sergio Villaseñor Bayardo: « Tonantzin-Guadalupe : Une mère 
universelle » (Mexique). 

- Juan Manuel Rodriguez : « Fonction parentale et particularités 
cliniques dans l’accompagnement thérapeutique »  (Mexique). 

- Marcos de Noronha : « Contributions contemporaines à l’approche 
psychothérapeutique chez l’enfant » (Brésil). 

Gustavo Rossi : « Supports, substitutions et constructions dans le 
fonctionnement familial : incidence de l’accompagnement 
thérapeutique » (Argentine). 
Et 
« Fonction parentale : un débat à l’interphase entre la pédopsychiatrie 
et la psychiatrie de l’adulte. » (français). 
Président : Sergio Villaseñor Bayardo, Président de la Cofalp en 
Amérique latine. 
- Thames Borges : « La souffrance de la parentalité en exil : le cadre 
de la psychiatrie transculturelle » (Brésil). 
- Daniel Delanoë : « Expérience française dans l’accompagnement 
des parents pratiquant la punition  des enfants » (France). 
- Alberto Velasco : « Approche institutionnelle et clinique de la 
fonction parentale » (France). 
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- Elisa Coelho-Medeiros : «  Maman, réveille-toi ! Il faut que tu 
m’amènes à l’école ! » (Brésil-Chile) 
Ma conférence en séance plénière a été l’occasion de constater 
combien le thème du diable intéresse les collègues. Sous le titre «  De 
la tentation à la possession diabolique. Aspects historiques, religieux 
et psychiques » elle fût appréciée  par une salle comble. 
Ces travaux furent suivis d’une réunion de travail qui a réuni les 
membres des associations constituantes de la Cofalp en vue de la 
préparation du 2e congrès France-Amérique latine prévue pour 
novembre de cette année à Paris. 
Au cours de ce voyage de travail au Brésil, nous avons constaté 
l’intérêt manifeste des psychiatres latino-américains pour 
l’orientation psychopathologique de la psychiatrie française. Ils nous 
ont exprimé leur désir de réactualiser les connaissances d’une 
clinique très différente de celle prédominant dans leur pays.  

Alberto Velasco 
	

L’AFCPP, Association franco-cubaine de psychiatrie et de 
psychologie a organisé ses XIIèmes Rencontres de Santé Mentale du 
24 Novembre au 7 décembre 2018 à Cuba sur le thème : 

« Migrations, cultures et santé mentale » Etude comparée à Cuba et 
en France. 

Ces XIIèmes rencontres  marquent vingt années et plus d’échanges 
entre les deux pays, le premier grand congrès ayant eu lieu en 1998 
après une rencontre de professionnels des deux pays en 1996 pour 
travailler ensemble, approfondir et développer une meilleure 
connaissance réciproque de nos systèmes de soins. Il faut rappeler 
que ces échanges sont nourris par la préparation des congrès 
bisannuels à Cuba, l’intervention régulière de professionnels français 
à Cuba pour des sessions de formation, des stages de 6 mois à un an 
ont été effectués par des psychiatres cubains en France. 

La préparation s’est faite au sein des deux bureaux cubain et 
français : l’association a son siège en France mais une activité 
conjointe dans des échanges vifs sur le thème, les conférenciers, le 
contenu des ateliers et des tables rondes, la mise en adéquation des 
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intervenants, ceci est grandement facilité depuis quelques années par 
le biais des courriels, mais aussi par la venue du vice-président et du 
secrétaire cubains en France en phase préparatoire, les séjours des 
formateurs français à Cuba et la participation à des congrès à Cuba. 

Le thème des « Migrations » a été choisi par le bureau cubain et 
adopté avec grand intérêt par la partie française : réfléchir sur une 
problématique douloureuse  très actuelle, tant en Europe qu’à Cuba ; 
Cuba est confronté à une migration devenue économique qui voit 8 
familles sur 10 mises en face du départ pour l’étranger d’un ou 
plusieurs de ses membres et au retentissement psychologique en son 
sein ; de son côté, la France est confrontée au fil du temps et sur 
plusieurs générations à une migration originaire de multiples pays 
avec le problème particulier actuel des mineurs isolés. 

Ces XIIèmes rencontres se sont construites sur le pari ambitieux 
d’une organisation tricéphale, en trois lieux permettant aux 58 
participants français de découvrir plusieurs facettes de l’île et à un 
maximum de professionnels cubains de participer. 

Elles ont été l’occasion de rendre un hommage par nos deux pays au 
Dr Jean-Pierre THEVENOT co-fondateur de l’AFCPP (avec son 
épouse Annette THEVENOT, présidente jusqu’en 2017), également 
co-fondateur de l’API, Association des psychiatres de secteur 
infanto-juvénile dont il a été le président de 1988 à 2002. 

C’est à l’Université « Hermanos Saiz Montes de Oca » de Pinar del 
Rio, dans l’ouest de l’île classé au patrimoine mondial de l’Unesco 
que s’est déroulée la plus grande part des travaux : 

Deux conférences inaugurales ont ouvert les travaux : « Comment 
aimer nos différences,  approche transculturelle », par la Professeure 
Marie-Rose Moro, Université Paris Descartes (Sorbonne Paris) pour 
la France, et « Impact de l’émigration dans les dynamiques familiales 
à Cuba. Défis dans la gestion socio-familiale pour construire des 
liens positifs dans la distance » par Leydy Léon Veloz, Docteure en 
psychologie, professeure auxiliaire UPR Cuba, enquêtrice agrégée, 
pour Cuba ; ces deux conférences ont donné le tempo aux temps 
d’échange en ateliers.  
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Les six ateliers alternant présentations françaises et cubaines ont 
suscité des débats fort intéressants et très suivis par les participants 
des deux pays (la traduction simultanée ou différée facilitant ces 
échanges). La visite d’établissements a été l’occasion de mieux 
appréhender les dispositifs cubains et leurs singularités. L’assemblée 
générale a rassemblé les 120 participants et profilé les orientations de 
l’association pour les deux années à venir. 

 Une belle fête de clôture dans un lieu paradisiaque du site de Viñalès 
a entraîné tous les convives dans le rythme et la joie partagée de la 
musique cubaine.  

Le temps à la Havane a rassemblé français et cubains sur un mode 
différent : une conférence-débat autour du film 
documentaire « Influence des flux migratoires dans la vie 
quotidienne cubaine : le cas des espagnols à Cuba » par le Pr 
Consuelo Martin Fernandez. Conférence suivie de la découverte 
partagée du haut lieu de la culture cubaine actuelle : « La FAC, 
Fabrica del arte cubano ». 

Le troisième tempo de ces rencontres s’est déroulé dans la ville 
historique de Trinidad où la visite de la Polyclinique Trinidad n°1 a 
permis l’échange avec les équipes de terrain, des patients et  leur 
famille. Deux tables rondes sont venues alimenter les points de vue 
français et cubains sur les thèmes « Famille et migrations » et « Les 
nouvelles addictions : un enjeu pour la santé mentale ». L’ambiance 
de toutes ces journées fut très chaleureuse, les participants assidus, 
les soirées superbes, et l’organisation fort appréciée. 

Les activités de l’AFCPP se poursuivent. Pour exemple, le Dr 
Jacques Tosquellas vient de terminer son dixième cycle de formation 
au psychodrame à Cuba, Les XIIIèmes rencontres à Cuba se 
préparent pour 2020, la préparation du IIème congrès de la COFALP 
sur le thème « Implication des proches dans les soins 
psychiatriques » pour fin novembre 2019 à Paris met au travail, en 
commun, les associations France-Amérique latine. 

 A suivre… 

Murielle Duranton Martinez Tulù  

    Vice-présidente France AFCPP   
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Présentation de l´ AFAPSAM  

(Section Argentine) 

2019 

Depuis sa création, la section argentine de l´AFAPSAM s´est donné 
pour mission de consolider un agenda commun de sujets et de 
programmes scientifiques et universitaires dans le cadre des échanges 
bilatéraux entre collègues français et argentins, reconnaissant ainsi 
l’histoire des liens qui unissent les deux pays en ce qui concerne la 
psychiatrie et la santé mentale. 

Comme elle le fait depuis sa création, à la fin des années 1990, 
l´AFAPSAM a promu avec succès de nombreuses actions afin de 
renforcer ces échanges à travers l’organisation de conférences, 
congrès et journées scientifiques dans les deux pays, de stages de 
jeunes collègues dans des hôpitaux français et argentins et la 
publication de travaux dans des revues spécialisées des deux côtés de 
l’Atlantique. 

La section Argentine de l'AFAPSAM a été créée à l’initiative du 
Professeur Juan Carlos Stagnaro, accompagné par un groupe de 
collègues argentins. Récemment, la création d'un nouveau conseil 
d'administration a été promue, qui a été établie comme suit : 

Président: Cristian Gil Mariño 

Vice-présidente: Julieta Flores Bassino 

Secrétaire: Julia Martín 

Membres: Marta Suárez 

      Guillermo Belaga 

       Ignacio Cuaranta 

       Nicolás Cuaranta 

       Laura Fainstein 

Simultanément, la configuration de notre comité de parrainage est en 
cours de mise à jour. Il sera présidé par le Dr Stagnaro. 

Pour l'étape qui commence en 2019, nous proposons de poursuivre la 
tâche autour des objectifs suivants : 
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Objectif principal: 

Continuer à promouvoir les échanges scientifiques et universitaires 
entre la France et l'Argentine concernant la psychiatrie et la santé 
mentale. 

Objectifs spécifiques: 

Établir un agenda commun avec les collègues français sur les 
problèmes actuels auxquels doit faire face la psychiatrie  et proposer 
des réponses à ce défi. 

Consolider un programme, actuel et futur, de coopération scientifique 
et professionnelle entre les deux pays. 

Approfondir les liens entre les institutions académiques et 
professionnelles des deux pays. 

Lignes d'action initiales projetées par le nouveau conseil 
d'administration : 

- Développement d´un cycle de conférences franco-argentines de 
psychiatrie et de santé mentale qui débutera par un entretien avec le 
président sortant, le Dr Juan Carlos Stagnaro, en tant que fondateur 
de la section argentine de l'AFAPSAM. 

- Confection d'une base de données documentant les stages de jeunes 
professionnels dans les hôpitaux français au cours de ces 20 dernières 
années. 

- Consolidation et formalisation des réseaux de gestion des stages 
bilatéraux dans les hôpitaux français des deux pays. 

- Création d'une bibliothèque virtuelle de revues psychiatriques 
françaises, en  consultation gratuite (Évolution Psychiatrique, 
L'Information Psychiatrique, L'Encéphale, Les Annales Médico-
Psychologiques, Psychiatrie Française, entre autres). 

- Participation au IIème Congrès de psychiatrie France / Amérique 
latine qui se tiendra à Paris en novembre 2019. 

- Célébration de la XIème réunion franco-argentine de psychiatrie et 
de santé mentale dans le cadre du Congrès APSA 2020, en présence 
d’éminents invités français. 
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- Renouvellement de la stratégie de communication : diffusion 
d'événements sur les réseaux sociaux, ainsi que de sélections de 
textes de la psychiatrie française classique. 

- Incorporation de membres et d’institutions argentines dans certaines 
recherches communes. 

- Réunions bibliographiques organisées par les membres de notre 
association, ouvertes à tous les collègues argentins, pour débattre des 
publications françaises de psychiatrie contemporaine. 

- Inauguration de cycles de conversation en langue française sur des 
thèmes de psychiatrie et de santé mentale, afin de promouvoir le 
développement des compétences en français des professionnels 
argentins. 

  Cristian Gil-Mariño 

Un mot de conclusion.  

Je tenais à remercier l’Association franco-argentine. Elle nous a fait 
l’honneur, à Élisabeth Leclerc-Razavet, Georges Haberberg et moi-
même de nous inviter pour la parution de notre deuxième livre au 
titre rébarbatif : Rencontres avec la castration maternelle. Cette 
soirée, brillamment présentée et animée par Susana Elkin, eut lieu à 
l’approche de l’été 2018 à l’amphithéâtre Morel de l’Hôpital Ste 
Anne. Notre collègue, Ligia Gorini, responsable d’un service de 
pédopsychiatrie de Ville-Evrard proposa sa lecture du livre. 
S’ensuivit un passionnant échange avec les participants. 

Nous apprenons l'élection magistrale de Santiago Levin à la tête du 
principal syndicat de psychiatres argentins, APSA. Son premier 
discours de président restera dans les mémoires en raison des accents 
mis sur l'éthique des conséquences, le parler vrai, la défense d'une 
psychiatrie humaniste au service des plus déshérités. Nous nous 
réjouissons de cette nomination d'un ami de longue date 
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Le congrès Cofalp 2019 prend tournure. Le thème, bien dans l’air du 
temps, continue d’agiter les esprits, et ce n’est pas près de cesser. 
Toute décompensation psychique est un drame. Elle induit des effets 
multiples sur l’entourage pouvant prendre une très grande variété 
d’aspect pouvant aller de l’excitation à l’accablement, du retrait 
social au militantisme effréné, de la compassion au rejet, etc. Nous 
ne pourrons pas ne pas évoquer, parmi les réponses possibles, les 
thérapies familiales et leurs limites, les groupes de parole multi-
familles, l’hospitalisation de la famille avec le patient dans certains 
pays où l’intendance hospitalière ne permet pas d’assurer les soins du 
quotidien, les guidances parentales, etc.  

Suivez le lien pou connaître l’argument et vous inscrire dès 
maintenant :		

http://www.ghu-paris.fr/fr/2019/01/09/implication-des-proches-dans-
les-soins-psychiatriques-2/ 

Un programme plus affiné vous sera envoyé prochainement. 

Nous vous attendons nombreux les 28 et 29 novembre prochains 
pour partager avec nous notre recherche des solutions les plus 
vivantes inventées ici ou là pour tenir compte de cette implication 
des proches, mais aussi pour une rencontre institutionnelle et amicale 
de toutes les associations constituantes de la Cofalp. 

 Dominique Wintrebert 
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