
Santé du corps

Santé mentale

23 octobre 2012 à L i l le
Maison de l’éducation permanente
>> 4e journée scientifique de la F2RSM



8h30 | Accueil café des participants

9h00 | Allocutions d’ouverture en présence de :
 Martine Lefebvre, présidente du CA de la F2RSM
 Cécile Bourdon, vice-présidente en charge de la Santé et du Plan anti-cancer Conseil régional du Nord – Pas-de-Calais
 Daniel Lenoir, directeur général de l’ARS

11h00 | Trois études de la FR2SM
Président de séance : Claude Ethuin, président de Nord Mentalités
Modérateurs : Georges Nivesse, directeur et Frédéric Fourcroy, président de la CME - EPSM IDAC Camiers 

 Mesurer la mortalité prématurée des personnes souffrant de troubles psychiques
 Claire-Lise Charrel, psychiatre EPSM Lille Métropole, chargée d’études F2RSM 

 Préoccupation de la santé somatique dans les services de psychiatrie
 Commission Partage des pratiques de la F2RSM 
 Mise en relation des centres d’Examen de santé (CES) et des services de psychiatrie : un projet pilote
 Dominique Bonte, médecin-directeur du CPES à l’Institut Pasteur de Lille

9h30 | Evolution de l’espérance de vie dans le Nord - Pas-de-Calais  
 Olivier Lacoste, directeur de l’ORS Nord – Pas-de-Calais

10h30 | Visite des stands et pause café

12h30 | Déjeuner équilibre avec le Centre de prévention et d’éducation pour la santé de l’Institut Pasteur de Lille



14h | Relations psyché - soma
Président de séance : Jacques Catteau, psychiatre Centre de psychothérapie 

« Les Marronniers » et Clinique de l’Escrebieux, vice-président du Conseil scienti-
fique de la F2RSM 

14h15 | Approches en médecine générale
Intervenant : Olivier Veriest, médecin généraliste Mons-en-Baroeul

Modérateur : Eric Thomazeau, psychiatre CH de Valenciennes

14h50 | Les troubles du sommeil et leurs conséquences sur la santé somatique
Intervenant : Isabelle Poirot, psychiatre spécialiste du sommeil CHRU Lille et CH Valenciennes

Modérateur : Laurent Defromont, psychiatre EPSM Lille Métropole

15h25 | Alimentation et éducation thérapeutique du patient souffrant de troubles psychiques
Intervenant : Jean-Paul Kornobis, médecin généraliste Centre de santé mentale de la Mutuelle Générale de 

l’Education Nationale (MGEN)
Modérateur : Didier Duthoit, psychiatre EPSM Agglomération Lilloise 

16h00 | Activité physique et troubles psychiques
Intervenant : Brigitte Mainguet, docteur en psychologie à la Faculté des sciences du sport et de l’éducation physique 

(FSSEP), Lille 2
Modérateur : Christine Lajugie, psychiatre EPSM Lille Métropole

16h45 | Conclusion de la journée
Pierre Thomas, Professeur de psychiatrie, Université Lille Nord de France, président du conseil scientifique de la F2RSM



La Fédération régionale de re-
cherche en santé mentale (F2RSM) 

vous invite à sa 4e journée scientifique 
sur le thème 

Santé du corps, santé mentale.
La Fédération s’implique depuis plusieurs années 

dans cette thématique. 
Elle a provoqué un audit croisé interhospitalier sur la prise en 

compte de l’aspect somatique dans les services de psychiatrie de la 
région Nord – Pas-de-Calais. Elle diligente une grande enquête visant à mesu-

rer l’indice comparatif de mortalité des personnes présentant un trouble mental. 
Elle participe à la mise en place d’un réseau d’imagerie cérébrale en psychiatrie. 
Elle évalue la pertinence de programmer des bilans de santé en centre d’examen de 
santé pour les personnes présentant des troubles mentaux chroniques. Elle a organisé 
plusieurs rencontres autour de ce thème (à l’EPSM agglomération Lilloise, à l’EPSM Val-
de-Lys Artois) et fait plusieurs publications et communications en congrès régionaux 
et nationaux.

Cette journée sera dédiée à la présentation des travaux menés par la F2RSM dans 
ce domaine et d’expériences originales de la région.

Rense ignements et inscriptions

>> Rendez-vous à la Maison de l’éducation permanente 
(MEP) - 1 Place Georges Lyon à Lille
Métro : République - Beaux-Arts

>> Rencontre de 8h30 à 17h

>> La participation aux travaux et 
au déjeuner est gratuite 

>> Autres informations
Sophie Danel, F2RSM
T. 03 20 44 10 34

Inscription uniquement sur notre site Internet au lien suivant
http://www.santementale5962.com/divers/articles/article/inscription-a-la-journee

Notre partenaire déjeuner


