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Rendez-vous au Centre social de

l’EPSM Lille-Métropole | Rue du Général Leclerc

|  5948
7 Armentières

Président de séance : Lise Demailly, sociologue émérite, au-
teure de l’ouvrage «Les équipes mobiles en psychiatrie et le 
travail de disponibilité»

13:30 | Accueil des participants et visite de l’exposition
«De la confidence à la parole publique» de Marc Helleboid, 
photographe d’art

14:00 | Actualités de la F2RSM
Dr Thierry Danel, directeur de la F2RSM

14:10 | Allocutions d’ouverture
Joseph Halos, directeur, EPSM Lille-Métropole
Dr Jean-Luc Roelandt, président de CME, EPSM Lille-Métropole

14:30 | HAD : aspects réglementaires et état des lieux dans la 
région Nord - Pas-de-Calais
Dr Isabelle Loens, chargée de mission psychiatrie et santé men-
tale, Agence régionale de la santé Nord - Pas-de-Calais

15:00 |  Retour sur l’expérience du Centre hospitalier Coulom-
miers (Seine et Marne)
Dr Kabongo Muanza, responsable de l’unité de l’HAD et des 
visites à domicile

15:20 |  Temps d’échanges avec la salle

15:30 |  Une alternative à l’HAD : les équipes mobiles
- Caractéristiques du cadre commun : Pascal Bourgeois, cadre 
supérieur de santé 59g18
- Impact sur l’offre de soins : Dr Edvick Elia, chef du pôle 59g20
- Perspectives régionales : Dr Véronique Lavisse, praticien hos-
pitalier, 59g24

16:15 |  Temps d’échanges avec la salle

16:30 | Conclusion et clôture de la demi-journée
Président de séance : Lise Demailly

HAD ET EQUIPES MOBILES
Nouveaux paradigmes dans le soin
à domicile en psychiatrie générale Psychiatrie dans la Cité, soins à domi-

cile : on assiste à une inversion dans la trajec-
toire de soin. En première intention, d’autres 
réponses que l’hospitalisation à temps plein 
existent. Elles conjuguent intensité, réactivité, 
continuité, coordination et souplesse.

Cette demi-journée de la F2RSM propose de 
faire un état des lieux de l’hospitalisation à 
domicile (HAD) et des équipes mobiles en psy-
chiatrie générale.

Le jeudi 10 septembre 2015

à l’EPSM Lille-Métropole

à Armentières
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