
Demain, la psychiatrie

P e r s p e c t i ve s  t e c h n i q u e s  e t  o r g a n i s a t i o n n e l l e sLe 17 octobre 2013
Salle des fêtes 
Lille Fives

5e journée de la F2RSM
| Programme |

9h | Allocutions d’ouverture

9h30 | Imagerie cérébrale et psychiatrie
Psymac, un projet pilote régional
 L’apport de l’imagerie à la psychiatrie, état des lieux 
des possibilités | Dr Renaud Jardri, pédopsychiatre, Dr Christine 
Delmaire, neuroradiologue (CHRU Lille)

 Psymac en pratique | Dr Thierry Danel, directeur, F2RSM

10h30 - 11h00 | pause et visite des stands

11h00 | L’audit croisé interhospitalier, un échange de 
pratiques à l’échelle régionale
 Une méthode originale : implication multidisciplinaire 
et ouverture des services de psychiatrie | Dr Thierry Danel, 
directeur, F2RSM

 Les résultats de l’audit croisé 2013. Quelles sont les 
pratiques d’accueil et d’orientation en urgence à l’hôpital 
auprès des usagers en santé mentale ?  | Dr Thierry Danel, 
directeur, F2RSM

 L’audit en pratique. Expérience des établissements 
ayant participé en 2013 

Une auditée : Dr Caroline Michaut, psychiatre, responsable des 
urgences de la polyclinique d’Hénin-Beaumont

Un auditeur : Michel Dagneaux, cadre de santé, CH Boulogne-
sur-Mer

11h45 | Projection du documentaire Les Z’Entonnoirs 
en présence de Marine place
 Discussion autour du film, animée par Erika Schröder, 
cadre supérieur de santé EPSM de l'Agglomération Lilloise

 Les Z’entonnoirs, perspectives régionales | Dr Jean-
Jacques Révillion, responsable du Pôle psychiatrie au CH de 
Valenciennes

13h00 – 14h00 : Déjeuner sur place

14h00 | Des expériences complémentaires pour 
soulager les hallucinations résistantes 
Présidente de séance : Dr Christine Lajugie, psychiatre, EPSM Lille Métropole

 La stimulation magnétique transcrânnienne répétitive
Dr Maxime Bubrovszky, psychiatre, CHRU Lille
Dr Renaud Jardri, pédopsychiatre, CHRU Lille

 Les entendeurs de voix  
Vincent Démassiet, association REV

14h50 | Suicide et tentatives de suicide. Comment 
mieux prévenir ? 
Président de séance : Pr Guillaume Vaiva, PU-PH, responsable du service 
de psychiatrie adulte, CHRU Lille 

 A propos du suicide et des tentatives de suicide. Don-
nées actuelles | Laurent Plancke, sociologue, chargé d’études à 
la F2RSM

 Le recontact des suicidants | Dr Isabelle Milhavet, psy-
chiatre, EPSM Agglomération Lilloise

15h30 | Aller vers le rétablissement 
Président de séance : Claude Ethuin, président de Nord Mentalités

 Réduire les déficits cognitifs. La remédiation cognitive | 
Stéphanie Potier, Clinique des 4 cantons, Villeneuve d’Ascq

 La réinsertion par le travail | Dr Michel Maron, Centre 
lillois de rééducation professionnelle

16h10 | Nouvelles expériences en psychiatrie de 
l'enfant et de l'adolescent 
Président de séance : Pr Pierre Delion, PU-PH, responsable du service de 

pédopsychiatrie, CHRU Lille

 Recherche et périnatalité | Dr Gisèle Apter-Danon 
 Le réseau en périnatalité | Dr Hélène Virnot, pédopsy-
chiatre en périnatalité, CH de Douai, membre du Réseau "Bien 
naître en Artois" 

 Les "serious games" dans la dépression des adoles-
cents | Dr Frédéric Kochman, pédo-psychiatre coordinateur, 
Clinique Lautréamont

16h50 | Clôture de la journée

>>	L’amélioration	de
l’offre	 de	 soins	 en	 psychiatrie	
et	 en	 santé	 mentale	 est	 visée	
par	 l’ensemble	 des	 acteurs	
(professionnels	et	usagers).	

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Informations 
www.santementale5962.com - T. 03 20 44 10 34

Elle est possible grâce à l’utilisation de techniques et aussi surtout 
grâce au partage des pratiques issu de nouvelles organisations. 
Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur quelques 
réalisations originales menées dans la région.


