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Rendez-vous à l’accueil de l’EHPAD Georges Dumont

42 boulevard Vauban | 8010
0 Abbeville

Fédération régionale de recherche
en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France

F2RSM Psy

L’audit croisé inter-établissements est une 

méthodologie d’évaluation des pratiques propre à la F2RSM 

Psy Hauts-de-France. Depuis 2008, des auditeurs désignés 

par un établissement adhérent à la Fédération observent des  

pratiques dans un autre établissement adhérent. Ni certification, ni  

jugement, cet audit est suivi de préconisations issues des 

observations qui peuvent être une base à la mise en place d’une 

EPP. Grâce aux audits croisés, de nouvelles connaissances sont 

générées, évaluées, transférées au chevet du patient.

Pour la première fois en 2016, l’audit croisé a porté sur l’activité  

ambulatoire des services de psychiatrie publics. 60 centres 

médico-psychologiques de psychiatrie générale ont été audités 

afin de dresser un état des lieux ainsi que recenser l’organisation 

du premier contact avec la structure.

Cette demi-journée de la F2RSM Psy Hauts-de-France qui se 

déroulera en partenariat avec le CH d’Abbeville sera l’occasion 

de restituer les résultats de cet audit et d’échanger sur des 

pratiques enrichissantes. 

Le mardi 20 juin 2017

A Abbeville - EHPAD Georges Dumont

42 boulevard Vauban

Inscription en ligne
www.f2rsmpsy.fr

Président de séance et modérateur : Dr Christophe Chaperot, 
chef de service, CH Abbeville

13:30 | Accueil des participants

14:00 | Allocutions d’ouverture
Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration, F2RSM 
Psy Hauts-de-France
Dr François Tirel, chef de pôle de psychiatrie, CH Abbeville
Corinne Seneschal, directrice par intérim, CH Abbeville

14:15 | Actualités de la F2RSM
Dr Thierry Danel, directeur de la F2RSM Psy Hauts-de-France

14:20 | Lecture clinique et préconisations issues des résultats 
de l’audit 2016 
Laurent Douchin, cadre supérieur de santé CH Abbeville 
Murielle Dheilly, cadre de santé, CH Abbeville 
Claudine Pottier, cadre supérieur de santé, EPSM agglomération 
lilloise, membre du groupe audit inter-établissement 
Laurent Plancke, chargé d’études, F2RSM Psy Hauts-de-France

15:20 | Temps d’échanges avec la salle

15:35 | Présentation d’un dispositif d’accueil et de crise 
bi-sectoriel sur Tourcoing
Dr Nicolas Lalaux, responsable de pôle, EPSM Lille-métropole
Dr Thierry Piquet, chef de service, EPSM Lille-métropole
Christophe Gièse, cadre de santé, EPSM Lille-métropole

16:00 | Ceci n’est pas un Centre médico-psychologique
Dr Adrien Altobelli, praticien hospitalier, CH Abbeville

16:15 | Temps d’échanges avec la salle

16:30 | Conclusion et clôture


