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Rendez-vous salle des fêtes de la Roselière

du CH de Calais

1601 B
oulevard des Justes | 621

07 Calais

Présidente de séance : Dr Ilse Lespoix, chef du pôle de 
psychiatrie, CH Calais

Modérateur : Denis Vandewalle, cadre de santé, structures 
extra-muros de psychiatrie, CH Calais

13:30 | Accueil des participants

14:00 | Allocutions d’ouverture
Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration, F2RSM
Dr Rémy Dumont, président de la commission médicale 
d’établissement, CH Calais
Martin Trelcat, directeur, CH de Calais

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

14:30 | La précarité en Nord - Pas-de-Calais : analyse des 
données épidémiologiques
Olivier Lacoste, directeur, Observatoire Régional de la Santé

14:45 | Les équipes mobiles psychiatrie-précarité
- Une offre diversifiée en région Nord - Pas-de-Calais : Mathilde 
Baux, interne de psychiatrie
- L’EMPP de Calais, spécificités locales : Dr Philippe Legrand, 
psychiatre, responsable de l’EMPP Calais

15:15 | Temps d’échanges avec la salle

15:30 | Précarité et parcours de soin coordonné : le rôle des 
acteurs
- L’action sociale, prévention de vignettes cliniques : Aurélie 
Duboc et Hélène Delmaere, assistantes de service social, CH Calais
- Recours à la médecine générale des patients migrants en 
Nord - Pas-de-Calais, attentes, déterminants et résultats de 
consultation somatiques et psychologiques : Dr Philippe 
Lévisse, psychiatre, CH Calais

16:00 | Temps d’échanges avec la salle

16:30 | Conclusion et clôture de la demi-journée

Précarité,  
psychiatrie
&  santé mentale

L’«impact négatif» de la 
précarité sociale sur la santé mentale 
et des troubles psychiques sur la précarité sont 
des questions sociétale et individuelle, réactivées par 
l’actualité et la situation des migrants à Calais.

Dans ce contexte, comment les professionnels de la psy-
chiatrie et de la santé mentale peuvent évaluer, prendre 
en soin et accompagner les personnes en situation de 
précarité ?

Les réseaux, les équipes mobiles, la coordination des 
acteurs de soin permettent-ils de dépasser la question 
macro sociale pour tendre vers une réponse individuelle ?

Le jeudi 10 décembre 2015

Au Centre Hospitalier de Calais, 

salle des fêtes de la Roselière
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