
Commission Nationale de la Psychiatrie 

Président :  Professeur Michel Lejoyeux 

Composée d’une douzaine de commission, elles constitueront des lieux d’expertise afin de 

déboucher sur des propositions à la DGOS portant sur : 

• L’offre hospitalière et ambulatoire privée et publique, parcours et qualité des soins, 

acteurs du soin 

• Société, éthique, information, épidémiologie 

• Liens psychiatrie et spécialités médicales 

• Accès aux soins, parcours de soins, soins non programmés, urgences, suicidologie 

• Psychiatrie, psychologie, psychothérapies 

• Recherche 

• Pédopsychiatrie 

• Addictologie et psychiatrie 

• Psychiatrie médico-légale 

• Droit des malades, place du patient, de la famille et des accompagnants 

• Psychotropes 

Et la dernière née : la psychiatrie du sujet âgé.  

Animateurs des commissions  

Offre de soins 

La lettre de mission précise que la commission étant chargée de "faire avancer des réformes de 

fond", parmi lesquelles celles du financement et des autorisations en psychiatrie, un groupe 

baptisé "offre de soins" sera notamment copiloté par le Dr Christian Müller, président de la 

conférence nationale des présidents de CME de CHS ; Guillaume Couillard, directeur du GHU 

Paris; le Pr Pierre Vidailhet, président du Collège national des universitaires de psychiatrie 

(Cnup). Un sous-groupe se penchera plus spécifiquement sur l'offre de soins ambulatoire, avec 

notamment le Dr Bernard Odier, ancien président de la FFP. 

Santé physique et souffrance psychique  

Un autre axe est celui de la santé physique des personnes souffrant de troubles psychiatriques. 

Sur ce sujet, deux pilotes principaux, en plus du Collège de la médecine générale : le Pr 

Emmanuelle Corruble, chef du service hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital Bicêtre 

(AP-HP) ; le Dr Nabil Hallouche, président de l'Association nationale pour la promotion des 

soins somatiques en santé mentale (ANP3SM) et médecin somaticien au GHU Paris.  

Accès aux soins psychiatriques et territoires 

Un groupe s'occupera de l'accès aux soins sur les territoires et des urgences, avec : le Pr 

Dominique Drapier, chef de service de psychiatrie au CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine) ; le Dr 

Raphaël Gourevitch, chef de pôle CPOA-SMPR-Vigilans; le Dr Marc Bétremieux, président 

du Syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH) ; le Dr Gaëlle Abgrall, responsable de la cellule 

d'urgence médico-psychologique (Cump) de Paris et d'Île de France au Samu de Paris.  



Psychiatrie -psychologie - psychothérapie 

Le sujet "psychiatrie, psychologie, psychothérapies" sera copiloté par : le Pr Bénédicte Gohier, 

chef de service de psychiatrie au CHU d'Angers (Maine-et-Loire) ; le Pr Isabelle Varescon, 

professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l'université de Paris. Elles 

travailleront en particulier avec : le Dr Maurice Bensoussan, psychiatre libéral, ancien président 

du Conseil national professionnel de psychiatrie (CNPP) ; Gladys Mondière, coprésidente de la 

Fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP).  

La recherche en psychiatrie et pedopsychiatrie 

Les questions relatives à la recherche seront notamment coconduites par : le Pr Raphaël 

Gaillard, vice-président de la CME du GHU Paris; ainsi qu’un représentant de la 

pédopsychiatrie.  

Les addictions 

Les travaux sur les enjeux liés aux addictions sont co-pilotés par : le Pr Olivier Cottencin, 

président du Collège universitaire national des enseignants d'addictologie (Cunea) ; le Pr Amine 

Benyamina, président de la Fédération française d'addictologie (FFA).  

Société-psychiatrie-déstigmatisation 

Un autre groupe, baptisé "société et psychiatrie" se penchera sur les enjeux de déstigmatisation 

qui se posent à la discipline, avec : le Dr Marie-Noëlle Petit, présidente de l'Association 

nationale des psychiatres présidents et vice-présidents de CME (ANPCME) ; le Dr Norbert 

Skurnik, président de l'Intersyndicale de la défense de la psychiatrie publique (Idepp) ; le Pr 

Bruno Falissard, président-élu de la SFPEADA.  

Les psychotropes 

Enfin, des travaux seront menés sur le sujet des psychotropes, avec : le Pr Sophia Dolfus, 

professeur de psychiatrie à l'Université de Caen-Normandie ; un représentant du conseil de 

l'ordre des pharmaciens ; Edgar Tissot, pharmacien, chef de pôle et président de CME au CH 

spécialisé de Novillars (Doubs). 

 


