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Faits et Chiffres 

31st Forum of the European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT) 

Le 4 juillet 2023, plus de 200 participants se rendront au 31ème Forum EFPT à Zurich, en 

Suisse.  

Le Forum se tient une fois par an dans un pays d'Europe continentale. 

La « European Federation of Psychiatric Trainees » (EFPT) a 

été officiellement fondée en mars 1993 à Utrecht, aux  

Pays-Bas. 

 

Nous célébrerons les 30 ans de l'EFPT lors de notre Forum. Ce n'est pas "seulement" un 

anniversaire spécial en raison du nombre d'années, mais aussi parce que la Suisse est membre 

fondateur. Aidez-nous s'il vous plaît, afin que nous puissions célébrer dignement ce jubilé. 

 

L'objectif primordial de cet événement européen continental est de promouvoir la prochaine 

génération de psychiatres en Europe. 

 

Le meilleur moyen d’y parvenir serait à travers : 

 

- l’échange de connaissances 

- le réseautage 

- l’encouragement de l'autoréflexion 

 

Date: 04.-08. Juillet 2023    Langue du Forum: Anglais 

Localisation: USZ, Zurich    Site web LOC: www.loc-efpt2023.ch 

Titre: Making YOUR mental health a priority Site web EFPT: efpt.eu 

Participants :  

- Les psychiatres en formation des Organisations nationales (NTO) européennes comme 

l'Association suisse des médecins assistantes et assistants en psychiatrie (avant 

l'achèvement de la formation spécialisée pour devenir psychiatre) 

- Psychiatres des pays européens qui ont commencé leur formation il y a moins de 5 

ans. 

- Environs 5 psychiatres en formation hors Europe (appelés « Oversea participants ») 

Doivent participer par pays : deux « Délégués » avec droit de vote, et au moins deux 

«Observateurs» 

 

Spécialités : A la fois les spécialités de psychiatrie adulte et de pédopsychiatrie 

Nombre de participants : 200 à 250 participants attendus, de 42 pays d’Europe continentale 

http://www.loc-efpt2023.ch/
http://www.efpt.eu/
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Organization 

Le Local Organizing Committee EFPT Forum 2023 Switzerland se compose de nombreux 

membres de l'Association suisse des médecins assistantes et assistants en psychiatrie (SVPA-

ASMAP-ASAP, www.svpa-asmap.ch), ainsi que d'autres psychiatres en formation intéressés. 

 

L'ensemble du LOC se réunit une fois par mois et les équipes individuelles se réunissent au 

besoin. 

Le comité local d'organisation (LOC) se compose actuellement de 21 membres (tendance à la 

hausse) qui sont divisés en 5 équipes : 

- Location and Transportation Team (Équipe de l’hébergement : responsable des 

différents lieux où se déroulera le forum ainsi que de l'hébergement de tous les 

participants) 

- Guest Relations and Forum Programme Team (Équipe de liaison avec les invités et 

l’Équipe du programme du Forum : responsable du soutien à tous les participants et 

responsable du programme et liste des intervenants) 

- Organizing Team (Équipe d'organisation : responsable de la communication et la 

coordination entre les équipes) 

- Sponsoring Team (Équipe Sponsoring : responsable de nos sponsors) 

- Social Media Team  

Plus, le president de l’EFPT : Michael Wallies. 

 

Les frais de participation : 

- Les frais du Forum dépendent du pays participant, et nous souhaitons les maintenir 

aussi bas que possible pour permettre à tous les pays de participer au forum. 

- Tous les participants recevront une confirmation de participation. 

- Des crédits de participation pourront être demandés. 

Partenaires et sponsors actuels : 

Association suisse des médecins assistantes et assistants en psychiatrie (SVPA-ASMAP-

ASAP) 

Vereinigung der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte in Psychiatrie und Psychotherapie 

von Zürich, Zentral-, Nordostschweiz und Aargau (VAPZ)  

Association latine des psychiatres-psychothérapeutes en formation (ALPPF) 

Engagement en tant que sponsor ou partenaire: University Hospital Zurich (USZ), 

Weiterbildungsverein Psychiatrie und Psychotherapie – Zürich, Zentral-, Nord- und Ostschweiz 

(WBV), Société Suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP/SGPP), Swiss Mental Health Care 

(SMHC), Hans and Marianne Schwyn-Foundation 
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Making your mental health a priority 

Le titre du forum est : Making YOUR mental health a priority. (Faire de VOTRE santé mentale 

une priorité) 

Notre logo invite à trouver son équilibre. 

 

Pourquoi ? Il existe de nombreuses raisons. La pression psychologique sur les psychiatres est 

grande. Cela est dû, entre autres, aux maladies psychiatriques plus complexes, mais aussi au 

stress psychologique individuel subit, y compris en lien avec la pandémie. 

On remarque, en conséquence, une plus grande demande sur les employés du système de 

soins de santé mentale. Les cliniques psychiatriques, en particulier les cliniques psychiatriques 

pour enfants et adolescents, fonctionnent à un rythme plus effréné qu'auparavant. Rajouté à 

cela, une guerre qui éclate en Europe entre la Russie et l'Ukraine, ce qui met une grande partie 

de la population à rude épreuve, voir fait ressurgir d'anciens traumatismes du passé. 

 

Bien avant les causes décrites plus haut, le stress psychique subit par les psychiatres était 

élevé, et celui de ceux d’entre eux qui sont en formation était encore plus. La dépression, les 

troubles du sommeil et d’autres maladies mentales ou somatiques sont en augmentation. 

Dans les discussions avec les collègues en formation de toutes les spécialités psychiatriques 

des différents domaines et pays d’exercice, les mêmes questions reviennent sans cesse : 

 

Qu’est-ce que nous pouvons faire ? Comment pouvons-nous nous protéger ? Quelles mesures 

préventives pouvons-nous intégrer dans notre vie quotidienne ? Comment éviter de devenir 

le collègue décompensé et en arrêt maladie ? Comment trouver un équilibre entre le stress 

extérieur subit et l’intégrité de notre psychologie interne ? 

 

Toutes ces questions représentent encore un tabou. La stigmatisation est élevée. Si un 

collègue abandonne, cela augmente la charge de travail de ceux qui restent. Comment s'aider, 

se soutenir et trouver une solution malgré les idées reçues « les psychiatres sont des 

personnes résilientes, avec des limites plus grandes ». Sans oublier que dans certains pays, le 

système continue d’être stigmatisant et ne laisse la place à la libération de la parole autour de 

ces sujets. 

 

L’évènement que nous organisons tend à:  

- Sensibiliser les psychiatres en formation à la santé mentale le plus tôt possible dans 

leur formation. 

- Améliorer la coopération internationale afin de lutter contre toute stigmatisation dans 

les pays d'Europe continentale. 

- Présenter le système de santé suisse, la formation et ses avantages. 
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Programme Préliminaire 

Le programme peut encore changer (par exemple, le jour d'excursion). En règle générale, le 

programme se déroule de 9h00 à 18h30, le samedi jusqu'à 16h00. Le déjeuner et les pauses 

café sont inclus. Il y a d'autres événements secondaires prévus, qui ne sont pas tous 

répertoriés. 

 

 

 

 

Mardi, 
04.07.2023

• Arrivée et enregistrement

• Une brève introduction à Zurich

• Réunion informelle et dîner (facultatif)

Mercredi, 
05.07.2023

• Enregistrement pour les arrivées tardives

• Discours d'ouverture

• Country et working group reports

• Keynote speakers

• Brain battle

• Welcome dinner

Jeudi, 
06.07.2023

• Poster session 

• Working Group session 

• Keynote speakers

• Workshops

• Soirée internationale avec dîner

Vendredi, 
07.07.2023

• Excursion

• Working Group Session 

• Cours culturels

• Temps libre

• Gala dinner

Samedi, 
08.07.2023

• General Assembly (Assemblée générale)

• Farewell Speeches



 

 

5 

Local Organizing Committee 

Membres du comité d’organisation (liste non complète) : 

 

• President: Michael Wallies 

 

 

 

 

 

 

 

• Valentina Basile 

• Andrea Bertuzzi 

• Clara Deutschmann 

• Daniel Dias 

• Lavinia Duda 

• Catalin Ivanov 

• Achudhan 

Karunaharamoorthy 

• Christina Kefaldini 

• Sélim Kotti 

• Fabian Kraxner 

• Gina Mari 

• Konstantin Rehm 

• Ximena Tillner 

• Filippo Toni 

• Hermanas Usas 

• Hannah Wagner 

• Yumi Wallies 

• Judith Weiser 

• Davide Zani 

 

 

Contact pour sponsoring, donations ou questions d’ordre général : 

• loc-efpt2023@hotmail.com 

• www.loc-efpt2023.ch 

mailto:loc-efpt2023@hotmail.com
http://www.loc-efpt2023.ch/

