Les intervenants

Isabelle Amado
Isabelle Amado est praticien hospitalier, MD, PhD, Habilitation à diriger des
recherches – équipe mixte Service Hospitalo-universitaire /Inserm U894, ayant
travaillé depuis de nombreuses années autour des fonctions cognitives en
particulier attentionnelle et oculomotrices. Elle co-dirige le Centre Ressource en
Remédiation Cognitive et Réhabilitation Psychosociale (C3RP) auprès du SHU de
l’hôpital Sainte-Anne, Paris. Le C3RP est une structure intersectorielle et
transpolaire reconnue depuis décembre 2012 par l’ARS comme centre de ressources pour la diffusion
des méthodes de remédiation cognitive sur la région Ile-de-France. Au C3RP sont reçues des
personnes avec schizophrénie, avec autisme ou troubles neuro-développementaux complexes, à qui
sont proposés des programmes de remédiation neurocognitive ou de cognition sociale inscrite dans
un parcours de réhabilitation personnalisé. Le centre participe à la validation de nouvelles méthodes
de remédiation cognitive et à de nombreux protocoles de recherche dans le domaine de la
remédiation et de la réhabilitation au sein du réseau français de remédiation cognitive.
Xavier Briffault
Xavier Briffault est chercheur HDR en sciences sociales de la santé au CNRSA.
Après une douzaine d'années de travaux en sciences cognitives, à l'articulation de
l'intelligence artificielle, de la psychologie cognitive, de la linguistique et de la
sociologie des groupes, ses travaux ont évolué vers des questions de sociologie,
d'épidémiologie et d'épistémologie de la santé. Il s'intéresse aujourd'hui aux
troubles mentaux, aux psychothérapies, à l’e-santé et aux programmes de prévention en santé
mentale. Il développe sur ces sujets une analyse sociologique et épistémologique des méthodes
d'évaluation de l'efficacité des interventions, plus particulièrement dans le cadre de l'extension du
paradigme de l'Evidence-Based Medecine (EBM) à la médecine mentale (EBMM) et du
développement de l'intérêt des opérateurs de santé publique pour la santé mentale.
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Philippe Burnel
Délégué à la Stratégie des Systèmes d’information de Santé au ministère du travail,
de l’emploi et de la santé et professeur associé à l’université de Montpellier 1.
Docteur en sciences économiques et diplômé de l’ENSP. Directeur des systèmes
d’information et d’organisation au CHU de POITIERS (1983-89) puis au CHU de
MONTPELLIER (1989-1993), chef de la mission PMSI au Ministère de la santé (19931997), chargé de mission à l’ARH Ile-de-France (1997-2000), chef de la mission
cliniques privées puis adjoint au sous-directeur des affaires financières à la DHOS (2000-2003),
directeur de la certification et de l’accréditation à l’ANAES puis HAS (2003-2007). Délégué Général de
la FHP de mars 2007 à octobre 2011.
Jean-Luc Chassaniol
Jean-Luc Chassaniol est Directeur d’Hôpital, issu de l’Ecole des Hautes Etudes en
Santé Publique. Il a débuté sa carrière en tant que Directeur de l’Hôpital local
d’Espalion avant de rejoindre l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en tant que
Directeur adjoint à la stratégie. Il a ensuite été nommé conseiller technique auprès
du Directeur des hôpitaux au sein du Ministère de la Santé de 1989 à 1992. Il
occupera successivement les fonctions de Directeur du département stratégies
hospitalières puis de Directeur Général du Centre National d’Expertise Hospitalière. Nommé en 1999
à la tête du Centre Hospitalier Sainte-Anne (CHSA), il est depuis 2014 à la tête de la Direction
commune qui regroupe le CHSA, l’EPS Maison Blanche et le GPS Perray Vaucluse, membres
fondateurs du Groupement Hospitalier de Territoire Paris-Psychiatrie & Neurosciences installé en
juillet 2016, et dont il préside le Comité stratégique. Il a également été secrétaire général du Psycom,
de la Fondation pour la recherche en santé mentale, chargé de cours à l’université paris 1-Panthéon
Sorbonne et président de l’Association des Directeurs d’hôpital (ADH). Depuis 2011, il préside en
outre la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM).
Christophe Debien
Après plusieurs années passées aux urgences psychiatriques et en centre
d’accueil et de crise, Christophe Debien est devenu le responsable régional du
dispositif VigilanS de prévention du suicide dans le Nord-Pas-de-Calais (pour plus
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d’information : http://dispositifvigilans.org/). Parallèlement, Christophe persiste dans sa passion
pour l’écriture de fiction ainsi que dans sa volonté de démystifier mon métier à travers le Psylab, une
chaîne Youtube de vulgarisation scientifique créée en 2014 avec son collègue le Dr Geoffrey
Marcaggi (https://www.youtube.com/user/lepsylab).
Carole Di Maggio
A la fin de son internat en psychiatrie, Carole Di Maggio a exercé pendant plusieurs années à Rouen
dans le Service Hospitalo Universitaire du Pr Petit au Centre Hospitalier du Rouvray en tant que
praticien hospitalier. Par la suite, elle a souhaité revenir en Bretagne, sa région d’origine. Depuis 4
ans, elle exerce les fonctions de chef de service du secteur psychiatrique G9 (140 000 habitants, 2
unités d’admission (50 lits), 1 unité de réhabilitation (20 lits), une unité long cours (28 lits), 3 CMPCATTP) appartenant au Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie Adulte du Pr Drapier au Centre
Hospitalier Guillaume Régnier à Rennes. Elle est responsable médical du projet de Télémédecine
Agetelepsy.
Kyriaki G. Giota
Kyriaki G. Giota est chercheuse et conférencière au Département d'éducation
spéciale de l'Université de Thessalie, en Grèce. Elle est psychologue avec un
master en conseil et communication thérapeutique. Ses principaux domaines de
recherche se concentrent sur les interactions sociales et les relations
interpersonnelles sur les réseaux sociaux, ainsi que l'utilisation d'applications
mobiles en santé mentale, en conseil et en psychothérapie.
Renaud Jardri
Renaud Jardri est Professeur de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent à la
faculté de médecine de Lille. Il coordonne entre autre la Consultation
Hallucinations Précoces du CHU de Lille ainsi que plusieurs projets de recherche
destinés à mieux comprendre, accompagner et soulager les personnes souffrant
d'hallucinations réfractaires (en neuroscience cognitive, imagerie cérébrale,
modélisation computationnelle, innovation thérapeutique non-pharmacologique, E-Santé). Il est
l'investigateur principal du projet d'application MHASC (Multisensory HAllucinations Scale for
3

Children, http://mhasc.fr/), outil gratuit d'évaluation des expériences sensorielles en période
développementale, en partenariat avec l'International Consortium of Hallucination Research.
Frédéric Khidichian
Frédéric Khidichian est praticien hospitalier psychiatre depuis 1994. Il a été
praticien hospitalier puis chef de service au CH Rouffach en Alsace de 1994 à
2005. Depuis 2005, il est praticien hospitalier et chef du Pôle Paris centre,
regroupant les secteurs 75G01 et G02 des 1er, 2ème, 3ème et 4ème
arrondissements de Paris. Il est actuellement Président de la CME des Hôpitaux
de Saint Maurice, fusion de l'Hôpital Esquirol et de l'Hôpital National de Saint Maurice dans le Val-deMarne.
Philippe Leborgne
Philippe Leborgne est médecin général inspecteur de santé publique et depuis
2015 adjoint à la cheffe de bureau Santé mentale à la Sous-direction de la santé
des populations et de la prévention des maladies chroniques à la Direction
Générale de la Santé, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Après une
carrière dans la santé publique internationale, pendant 12 ans (au sein des
organisations non gouvernementales françaises), en Afrique puis à Paris au
siège d’Action contre la Faim, il devient médecin Inspecteur de santé Publique en 2005. D’abord
pendant 5 années à la DDASS de la Seine Saint Denis, en tant que médecin responsable de la
psychiatrie, des addictions, de la santé carcérale, du cancer et des soins palliatifs. Il a ensuite rejoint
le ministère chargé de la santé en 2011 pour y occuper le poste de chargé de mission Santé Mentale
jusqu’en 2013 où il est devenu adjoint à la cheffe de bureau Santé mentale.
Anaïs Le Jeannic
Ayant suivi le Master recherche en Ethologie de l’Université Paris 13, elle est depuis
2009 chargée d’étude au sein de l’unité de recherche clinique en économie de la
santé d'Ile-de-France (URC Eco) où elle travaille comme économiste de la santé,
principalement sur des évaluations économique de PRME et PHRC. En parallèle, elle
travaille depuis 2013 dans l’équipe ECEVE (Inserm U1123) sur la problématique du
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suicide, son coût pour la société et sa prévention.
Paul Matthews
Paul Matthews est maitre de conférences en informatique et technologies
créatives à l'Université of West England, à Bristol (Royaume-Uni). Il a contribué
à la conception et au développement de l’application SAM App pour la gestion
de l'anxiété, en particulier le développement des API pour les services du cloud.
Consultez http://sam-app.org.uk/ pour plus d'informations. Il s'intéresse à
l'expérience des usagers, aux communautés en ligne et au design numérique
interdisciplinaire.
Gary O’ Reilly
Le professeur Gary O 'Reilly est directeur du programme de formation doctorale en
psychologie clinique de l’Université de Dublin. Il a également un poste à temps
partiel en tant que psychologue clinicien principal à l'Hôpital universitaire de
l'enfance, Temple St., à Dublin. Il est à la fois un clinicien praticien et un chercheur
universitaire. Au cours des dernières années, ses recherches se sont principalement
portées sur le développement et l'évaluation des enfants suivant des interventions thérapeutiques
cognitives (ITC) pour les jeunes à travers un jeu informatique et une application intitulée «Pesky
Gnats». Consultez www.PeskyGnats.com pour plus de détails.
Jean-Luc Roelandt
Jean-Luc Roelandt est psychiatre et Directeur du Centre collaborateur de
l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé
mentale (CCOMS) de Lille, visant à soutenir la mise en œuvre de la santé
mentale communautaire en France et dans le monde. Il est également membre
fondateur du Groupement de coopération sanitaire (GCS) pour la recherche et
la formation en santé mentale et membre de l'équipe de recherche Inserm - Eceve-UMR 1123.
Président de la Commission Médicale d'Etablissement de l’EPSM Lille Métropole de 2011 à 2015 et
chef de secteur de 1980 à 2011, il a développé des services psychiatriques entièrement intégrés dans
la ville, avec le soutien des élus locaux, des usagers et des soignants.
5

Bart Schrieken
Bart Schrieken est un psychologue clinicien et l'un des initiateurs du Centre
de traitement et de recherche pour la santé mentale Interapy aux Pays-Bas.
Interapy était à la base un projet de recherche de l'université d'Amsterdam
pour le développement d’une méthode de traitement en ligne des troubles
psychologiques. Selon des essais contrôlés randomisés multiples, la méthode
s'est révélée très efficace dans le traitement du stress post-traumatique, du trouble panique, du
burnout, de la dépression et de la boulimie nerveuse. Interapy a traité plus de 10 000 patients et
constitue un bon exemple de réussite de la e-santé mentale. Il a reçu le soutien des institutions
publiques hollandaises et d'excellentes notes de patients. Outre son travail pour Interapy, Schrieken
est impliqué dans différents programmes néerlandais et européen de développement de l’e-santé
mentale, de recherche et de mise en œuvre.
Déborah Sebbane
Déborah Sebbane est Psychiatre Chef de Clinique des Universités - Assistant des
Hôpitaux au sein du Service Médico-Psychologique Régional du Centre
Pénitentiaire d’Annœullin, CHRU Lille. Elle est

vice-Présidente de l’AJPJA

(Association des Jeunes Psychiatres et des Jeunes Addictologues) et membre de la
Commission Jeune et de la Commission Innovation du Congrès Français de Psychiatrie et de
Neurologie de Langue Française. Ancienne Présidente de l’AFFEP (Association Française Fédérative
des Etudiants en Psychiatrie) de 2012 à 2014, elle a aussi été co-chair du groupe de travail européen
"Recruitment and Positive Image Of Psychiatry » en 2015-2016. Elle est titulaire d’un Master de
recherche en Ingénierie des Formations de Santé, spécialité Santé publique (Laboratoire LEPS, Paris
13). Ses centres d’intérêts et de recherche touchent la lutte contre la stigmatisation, la psychiatrie
communautaire, les innovations pédagogiques et les nouvelles techniques d’enseignement par la
simulation en santé.
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Kathleen Turmaine
Kathleen Turmaine est chargée de recherche au sein de l’unité de recherche clinique
en économie de la santé d'Ile-de-France (URC Eco) et du laboratoire « Epidémiologie
clinique et évaluation économique appliquées aux populations vulnérables » (ECEVE
UMR 1123) de l’Inserm. Après des études d’histoire, de sciences politiques et de
santé publique, elle a intégré le Consortium de valorisation thématique Athena (CVT
Athena) en tant que chargée de mission responsable de l’élaboration d’une cartographie des
compétences des laboratoires publics français de sciences humaines et sociales. Aujourd’hui au sein
d’ECEVE, elle est chef de projet en charge de la partie organisationnelle du Programme de Recherche
INTerventionnelle et Evaluative Mené pour la Prévention du Suicide (PRINTEMPS).
Oyono Vlijter
Oyono Vlijter travaille en tant que consultant en gestion de projets européens
depuis 1999. Grâce à son travail pour le « Enterprise Europe Network » et en
tant que consultant, il a développé une expertise spécifique en projets visant
l’innovation et dans la coopération internationale. Il a développé des projets
néerlandais et européens dans le domaine de la santé, de l'éducation et de
l’industrie. Depuis 2009, Oyono a également participé au développement et à la mise en œuvre de
projets sur la santé mentale pour la Fondation Arq (Pays-Bas), un centre spécialisé dans le traitement
et la recherche sur le PTSD. Ces projets sont mis en œuvre avec les entreprises travaillant sur la esanté, les centres de traitement de la santé mentale, les universités et d'autres acteurs.
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