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•  Renforcer les services d’intervention précoce pour la psychose dans le réseau 
francophone 

•  Créer de la cohésion et des échanges entre les cliniques de détection et 
d’intervention précoce et entre les cliniques Premiers Episodes de Psychose dans 
différents pays francophones 

•  Créer une plateforme d’échanges 
•  Unir les forces pour croître 
•  Offrir une légitimité lors de nos échanges auprès de nos administrations de santé et 

auprès des pouvoirs publics 
 
 

u     DES ÉCHANGES ONT DÉJÀ DEBUTÉ 

•  Création d’un comité international (désignation d’un représentant pour chaque pays francophone, idéalement membre d’une 
association nationale de programmes de premiers épisodes de psychose)  

•  Lancement officiel d’un appel aux partenariats 
•  Construction d’un page web / facebook de l’IEPA francophone	

 
 
 

•  L’intervention précoce pour la psychose est mieux implantée dans les pays anglo-saxons que 
dans la francophonie   

•  Les pays avec un système de santé mentale centralisé ont des services d’intervention précoce 
en psychose mieux implantés  

•  Les occasions d’échange concernant l’intervention précoce sont rares dans la communauté 
francophone 

•  Il manque des outils cliniques en français 
•  Lors des rencontres de l’IEPA 

•  Il n’y a qu’une faible proportion de francophones  
•  Il y a peu de professionnels de santé non médecins (ex: infirmiers, psychologues) 

u      CONSTATS    

u     OBJECTIFS 

u     OBJECTIFS CONCRETS 

•  Conférences (organiser et/ou promouvoir) 
•  Organiser une journée ou demi journée de la branche francophone satellite au 

congrès de l’IEPA  
•  Organiser les JIPEJAAD une fois par an à Paris 
•  Organiser un congrès de la branche francophone de l’IEPA tous les deux ans (en 

alternance avec le congrès de l’IEPA) avant ou après un congrès national de 
psychiatrie dans un pays francophone 

•  Le premier au Québec en 2019, autour du congrès de l’AMPQ 
•  Assurer l’accessibilité à tous les professionnels : 

•  Contenu cliniques vs uniquement recherche 
•  Financements (bourses d’études, prix, récompenses) 

•  Mettre en place des projets de recherche communs 
•  Promouvoir les échanges et les stages : créer des liens 
•  Partager de l’information sur des congrès/conférences en français, les opportunités de 

formation, les publications (par courriel, site web, etc.) 
•  Permettre des opportunités d’échanges sur les pratiques 
•  Grouper/échanger des outils cliniques  
•  Faire des propositions de symposiums dans des congrès français (ex: CPNLF, 

Encéphale, AMPQ, etc.) 

OUTILS 

FORMATIONS 
 
•  2 à 4 jours de formation données par l’équipe JAP du CHUM (Montréal, Québec) (Nancy, Rouen, Fort-de-France, etc.) 
•  1 à 2 jours d’enseignement par l’équipe TIPP de Lausanne TIPP (Dijon, Paris…) 
•  Programmes de stages de 1 à 5 jours auprès de l’équipe TIPP 
•  Master class du réseau Transition (case management, passation de la CAARMS) et accompagnements de projet 
•  Diplôme d’Université DIPPPEJAAD, Paris (Détection Intervention Précoce des Pathologies Psychiatriques Emergentes des Jeunes Adultes 

et Adolescents) 
	

•  JIPEJAAD : Paris au Printemps : 30 Mars 2018 et 26 Mars 2019 
•  Mai 2018: Bastia 

•  116ème CNPLF (Congrès de Psychiatrie et de Neurologie de Langue Française) et 52ème congrès de l’AMPQ 
(Association des médecins psychiatres du Québec) – confrérence conjointe de l’IEPA francophone des équipes 
Québec-France 

•  Octobre 2018: Antibes:  Congrès de la  Société de l’Information Psychiatrique (SIP) 
•  Octobre 2018: Boston –Congrès de l’IEPA :  Organisation d’une rencontre francophone 
•  Journée de la branche francophone de l’IEPA en 2019 au Québec (Mai-Juin 2019) 
•  Numéro spécial de L’information Psychiatrique 
•  Numéro spécial de Santé Mentale au Québec 

u     EVENEMENTS PROGRAMMES EN 2018-2019 

u     PROCHAINES ETAPES 

 CONCLUSION 
L’établissement d’une branche francophone de l’IEPA apparaît pertinent pour faciliter/soutenir le développement de l’intervention précoce dans les pays francophones 

•  Premières étapes de l’initiative : Pr Philippe Conus (Lausanne, Suisse), M-O. Krebs (Paris), Amal A-Baki (Québec, 
Canada) 

•  Congrès francophone de l’IEPA (en alternance avec l’IEPA, tous les 2 ans) dans différents pays francophones 
•  Demi-journée francophone à l’IEPA  
•  Bourses pour participation aux congrès 


