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E-PSYCHIATRIE
LILLE
17 OCTOBRE 2017
JOURNÉE SCIENTIFIQUE
DE LA F2RSM PSY HAUTS-DE-FRANCE
Les techniques de e-psychiatrie modifient significativement le soin et interrogent la relation à l’autre.
Avatars, applications numériques, consultations par visioconférence, agent conversationnel animé, blog
et réseaux sociaux, serious games, casque de réalité virtuelle… le développement des technologies
numériques s’invite aujourd’hui dans le champ de la psychiatre et de la santé mentale. Non sans questionner
les équipes de soin quant aux potentialités bénéfiques et les risques qu’elles entraînent.
Car le soin n’est plus dispensé uniquement dans un bureau de consultation. La personne est dorénavant
informée, actrice et autonome. On assiste à un changement de paradigme de la relation soigné/soignant.
L’objectif de cette journée scientifique de la F2RSM Psy Hauts-de-France sera d’objectiver en quoi la
e-psychiatrie pourrait changer le cadre traditionnel des soins. Car malgré les craintes qu’elles suscitent, ces
technologies vont continuer à se développer de façon exponentielle.
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E-PSYCHIATRIE
8h30
Accueil

11h30 à 12h30
La connaissance de soi, de l’environnement et de
la maladie ?

9h00 à 9h30
Ouverture
Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration
Monique Ricomes, directrice générale ARS Hauts-de-France
Xavier Bertrand, président du conseil régional (sous réserve)

Président de séance : Pr Pierre Thomas, président du conseil scientifique
de la F2RSM Psy Hauts-de-France

9h30 à 10h
Vers une «augmentation technologique» des
relations thérapeutiques en psychiatrie ?
Xavier Briffault, Chercheur en sciences sociales et épistémologie de la
santé mentale au CNRS-CERMES3

La e-psychiatrie modifie-t-elle :

La prise en charge par le patient de sa propre santé
Modérateur : Dr Frédéric Kochman, pédopsychiatre, Clinique
Lautréamont, Loos
Les applications d’évaluation de la crise suicidaire
Dr Christophe Debien, psychiatre, CHU Lille
Projection film de présentation des travaux de monitoring du
Pr Guy Goodwin, professeur en psychiatrie, Université d’Oxford

12h30 à 14h
Déjeuner libre
Durant la pause déjeuner, une démonstration de CartoPsy (nouveau
système d’information géographique de la F2RSM Psy) sera proposée

14h à 15h30
La nature de la clinique ?
L’utilisation des nouvelles technologies au service du diagnostic,
l’éducation thérapeutique et du soin.
Modérateur : Dr Philippe Paradis, DIM, EPSM des Flandres, Bailleul
Thérapie par réalité virtuelle des troubles anxieux, expérience de la
Clinique de l’Escrebieux
Dr Jacques Catteau, psychiatre, clinique l’Escrebieux, Esquerchin
Phénotypage digital : mythe ou réalité ?
Pr Renaud Jardri, pédopsychiatre, CHU Lille

10h à 11h
La relation intersubjective ?
L’extra verbal, les affects sont-ils amortis par la distance et l’écran ?
Modérateur : Dr Valérie Yon, psychiatre, CH Pinel, Amiens

Prises en charge dématérialisées, en réhabilitation psychosociale
Dr Sophie Delille, psychiatre, établissement de santé mentale MGEN Lille

Laurent Sparrow, maître de conférence en psychologie cognitive,
université de Lille

11h à 11h30
Pause

Durant
les
pauses,
démonstrations de casques
de
réalité
virtuelle,
d’applications organisées par
l’école d’animation Pôle 3D
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15h30 à 16h30
La prévention ?
Comment intervient-on via le numérique et notamment les réseaux
sociaux pour prévenir le suicide ?
Dr Charles-Edouard Notredame, programme Papageno, F2RSM Psy
Vanessa Laloo, psychologue, spécialiste des médias numériques (sous
réserve)

16h30
Clôture de la journée
Pr Pierre Thomas, président du conseil scientifique de la F2RSM Psy

RENSEIGNEMENTS
03 20 44 10 34

INSCRIPTION LIBRE
MAIS OBLIGATOIRE
SUR LE SITE :
F2RSMPSY.FR

