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Rendez-vous salle Le Gymnase

Place Sébastopol | 590
00 Lille

08:30 | Accueil des participants

09:00 | Allocutions d’ouverture
- Dr Martine Lefebvre, présidente de la F2RSM des Hauts-de-France
- Corinne Darré, déléguée régionale, Fehap
- Jérémy Crépel, adjoint à la santé, ville de Lille
- Dr Matthieu Derancourt, conseiller médical, ARS Nord - Pas-
de-Calais - Picardie

Modérateur de la matinée : Pr Vincent Dodin, GHICL

09:30 | La psychiatrie a-t-elle le monopole de la santé mentale ? 
La santé mentale peut-elle se passer de la psychiatrie ?
- Pr Pierre Thomas, chef du pôle de psychiatrie, médecine lé-
gale et médecine en milieu pénitentiaire, CHRU de Lille
- Matthieu Ochin, directeur, Crehpsy
- Discutante : Liz Marote, directrice du Centre de prévention 
et réadaptation cardio-vasculaire Léopold Bellan d’Ollencourt - 
Tracy le Mont 

11:00 | Pause

11:30 | Déconstruisons les mythes 
«La bipolarité est un trouble de la personnalité»
«Les schizophrènes sont dangereux»
«Les dépressifs sont des simulateurs»
«On ne peut pas prévoir un suicide»
«Les addictions résultent d’un manque de volonté»

par les membres de l’Association lilloise de l’internat et du 
post-internat en psychiatrie (Ali2p)
Discutante : Céline Andernack, résidence Pont-Berton de 
ProBTP RMS

13:00 à 14:15 | Déjeuner libre

Modératrice de l’après-midi : Carole Bridoux, directrice, 
clinique des 4 cantons, fondation santé des étudiants de 
France (FSEF)

14:15 | Psychiatrie : offre de soin et parcours du patient
- François Caplier, directeur des affaires générales, EPSM de 
l’agglomération lilloise : La sectorisation et l’offre de soin du 
service public
- Dr Marion Hendrickx, hôpital St Vincent de Paul : la psychia-
trie à l’hôpital général
- Dr Martine Lefebvre : l’articulation public-privé

15:45 à 16h15 | Temps d’échanges avec la salle

16:15 | Clôture de la journée
Carole Bridoux

Comment
la psychiatrie

?

Lorsque la santé 
mentale des personnes suivies 
dans les établissements de santé à carac-
tère sanitaire ou médico-social est en jeu, le 
recours à la psychiatrie s’impose.

Complexe, l’offre de soin en psychiatrie de-
meure cependant mal connue. Se pose alors la 
question de sa lisibilité et de son articulation 
avec les autres structures régionales. Le pay-
sage de l’offre de soin actuel démontre pour-
tant une volonté régionale de faire prévaloir la 
pertinence du parcours-patient intégrant une 
globalité de prise en charge, en dépassant les 
barrières statutaires.

Cette journée co-animée par la FEHAP Nord-Pas-
de-Calais-Picardie et la F2RSM des Hauts-de-
France propose un éclairage aux professionnels 

concernés par ces questions.

Inscription en ligne
www.santementale5962.com

ProgrammeLe jeudi 17 novembre 2016

Le Gymnase, 7 place Sébastopol à Lille


