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Rendez-vous à l’Espace Casadesus - 35 
route 

d’Avesnes - 597
20 Louvroil

Président de séance : Dr Frédéric Kochman, pédopsychiatre, 
Clinique Lautréamont, Loos

13:30 | Accueil des participants

14:00 | Allocutions d’ouverture
Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration, F2RSM
Carole Bridoux, directrice, Clinique des 4 cantons, Fondation 
santé des étudiants de France
Jérôme Husson, directeur, hôpital de jour Château Maintenon, Afeji

14:20 | Actualités de la F2RSM
Dr Thierry Danel, directeur de la F2RSM

14:30 | 2005-2015 :  l’accueil des personnes handicapées à l’école
Dr Marie-Pierre Dupond, médecin conseiller technique auprès 
de l’Inspecteur d’Académie-Directeur Académique des services 
départementaux de l’Education nationale du Nord (IA-DASEN) et 
responsable du service médical en faveur des élèves 
Dr Charlotte George, médecin-coordonnateur de l’Education na-
tionale, bassin de Maubeuge

14:45 |  Inclure tout en enseignant : être écolier avec handicap 
dans l’Avesnois
Reinold Masure, inspecteur de l’Education nationale, circons-
cription de Avesnes - Valenciennes
Sylvie Constantin, enseignante
Un(e) infirmier(e) de secteur de pédo-psychiatrie

15:30 | Temps d’échanges avec la salle

15:40 |  Soigner sans exclure : quel fonctionnement au sein de 
la clinique des 4 cantons, Fondation santé des étudiants de 
France ?
Dr Arnaud Fossaert, pédopsychiatre
Jean-Louis Nandrino, psychologue
Robert Vanovermeir, directeur des études, Clinique des 4 Cantons

16:25 | Temps d’échanges avec la salle

16:40 | Conclusion et clôture de la demi-journée
Dr Frédéric Kochman

Troubles psychiques
et scolarité

Il y a dix ans naissait 
la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, qui propose un 
accompagnement approfondi pour la scolarisa-
tion des élèves handicapés.

Dans la région, les dispositifs de l’Education 
nationale de même que les structures de soins 
psychiatriques ont aménagé leur offre afin de 
développer le potentiel de ces enfants vulné-
rables. Retours sur un changement de para-
digme.

Une journée co-organisée par les équipes de 
l’hôpital de jour Château Maintenon de Mau-
beuge et de la Clinique des 4 cantons de la 

Fondation des étudiants 
de France.Le jeudi 23 avril 2015

Une organisation conjointe de l’hôpital de jour 

Château Maintenon de Maubeuge et de la 

Clinique des 4 cantons de Villeneuve d’Ascq
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www.santementale5962.com


