
 

Le centre hospitalier de Maubeuge a accueilli la demi-journée d’automne 2009 de la F2RSM. 
La recherche en pédo-psychiatrie dans le Nord – Pas-de-Calais est un sujet fédérateur qui a 
rassemblé plus de 80 participants. 

Les allocutions d’accueil ont été prononcées par Henri Mennecier (directeur du centre hospitalier), 
par Philippe Paradis (président de la CME), et par Maria-Grazia Operti (chef de service de la 
psychiatrie infanto-juvénile). 

Cet après-midi fut avant tout l’occasion de réunir l’ensemble de la région à Maubeuge et 
d’échanger sur des sujets sensibles de la psychiatrie infanto-juvénile : le diagnostique des TED et leur 
prise en charge, le packing, la maltraitance fœtale, le déni de grossesse… 

Les discussions et témoignages furent riches. 

Jean-Louis Goeb présente les premiers résultats de l’enquête qui fut menée auprès des 
établissements médico-sociaux et des services de pédopsychiatrie afin de mieux comprendre la prise 
en charge des enfants diagnostiqués « autiste ». Les réactions permettent de comprendre les 
difficultés diagnostiques. En 2010, une nouvelle grille proposerait d’éclairer les professionnels à ce sujet 
et permettrait d’affiner le diagnostic des enfants de moins de 3 ans. 

Pierre Delion a expliqué le contexte qui a ralenti le lancement du PHRC sur le packing, et il a 
développé l’intérêt d’un tel programme de recherche. En effet, celui-ci permettrait de montrer 
l’efficacité du Packing en comparaison au traitement par  Risperdal. 
Pierre Delion reçu le témoignage de soutien de participants, et la volonté de certains professionnels à 
participer au PHRC.  

Puis, Brigitte Mascelet et Carole Clerfayts présentent un cas pratique émouvant : l’évolution de la 
prise en charge d’un jeune patient, pour qui le packing semblait le réconcilier avec son enveloppe 
corporelle. Ce témoignage a permis d’illustrer que le packing demeure efficace s’il est porté par 
l’institution et pratiqué par une équipe soudée. 

Claude Tabet enclenche la 2ème partie de l’après-midi consacrée aux recherches en périnatalité. Il 
présente la recherche intitulée « maltraitance à fœtus » et explique les difficultés auxquelles il est 
confronté, notamment concernant le statut du fœtus.   

Michel Libert présente son souhait de mener une recherche sur le devenir des enfants nés après un 
déni de grossesse. L’objectif étant de réduire le nombre de cas de déni total. Avant cela, il rappelle 
qu’il est nécessaire à l’heure actuelle de se recentrer sur la définition du déni de grossesse, et en 
profite pour lever les stigmatisations. Le déni de grossesse n’est pas une affection psychiatrique grave. 
Il ne touche pas des personnes en particulier. 

Sylvie Lanco-Dosen termine avec un rappel de ce qu’est le syndrome d’alcoolisation fœtale. 

Gisèle Apter conclut cette rencontre en insistant sur l’importance de l’expérience clinique qui impulse 
toute idée de recherche, et permet d’affiner les pratiques. Elle rappelle que la F2RSM peut servir de 
levier pour toutes les questions protocolaires et peut ainsi aider à la mise en place des recherches. 

Pour en connaître davantage, consultez notre site internet : www.santementale5962.com  
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