
          

Jeudi 23 juin 2011, près de 170 personnes ont participé à la demi-journée d’été  de la 
Fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM) sur le thème « La trajectoire de 
soins. Les dispositifs en santé mentale proposés aux adolescents. »  
L’EPSM des Flandres nous accueillait pour cette 12e édition. 

L’adolescence en souffrance nécessite de la souplesse et de la continuité dans la prise en 
charge… entre psychiatrie infanto-juvénile et psychiatrie générale, entre pédiatrie et 
psychiatrie, entre sanitaire et médico-social… 
L’intérêt de cette demi-journée fût d’échanger autour de ces différentes approches. 
Certaines des nombreuses initiatives en région ont été présentées lors de cette réunion de 
travail.  

Le Dr Gobert, de l’Institut A. Calmette de Camiers a présenté le centre d’accueil et de crise 
intersectoriel des adolescents, né de l’expérience des équipes du Littoral.  
Ensuite, le Dr Dupeyras a présenté l’Espace pour adolescents en souffrance psychique de 
l’EPSM des Flandres ouvert depuis 2009. 
Puis, le Dr Garcin a exposé  le fonctionnement de l’équipe mobile destinée aux adolescents 
des services de psychiatrie de l’EPSM Lille Métropole, opérationnel depuis 2003. Cet outil 
permet de poser un cadre hors des murs et de s’intéresser notamment aux adolescents qui 
n’expriment pas un besoin. 
Le Dr Doubliez et le Dr Gronnier ont présenté ensuite le service commun pédiatrie-
pédopsychiatrie du GHICL, dédié aux adolescents, que le trouble soit psychiatrique ou 
somatique. Les orateurs ont présenté les avantages et les difficultés de tels services.  
Mme Temprement et M. Masquelin ont expliqué le fonctionnement de l’unité intersectorielle 
pour l’adolescent de l’EPSM Val de Lys – Artois qui, depuis 1971, met tout en œuvre pour que 
l’adolescent soit au cœur du parcours de soin. 
Enfin, le Dr Kaczmarek a présenté le « tout en un » du Passage, structure qui fête ses 10 ans en 
2010, rattachée au CH de Cambrai.   

Le Pr Dodin, du GHICL, président de cette rencontre a clôturé les échanges et rappelé que 85% 
des adolescents allaient bien. 
Pour les 15% restants, la pédopsychiatrie est définitivement une spécialité qui se distingue par 
son originalité. Elle se réinvente en permanence, développe le travail en réseau, afin de 
proposer des dispositifs adaptés à cette adolescence en perpétuelle évolution, tout en gérant 
l’interaction avec les parents. 
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