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Dans le cadre des conseils locaux de santé mentale de l’agglomération  

roubaisienne et de Lille, le comité d’organisation composé des acteurs  

de l’addictologie et de la psychiatrie de la Métropole lilloise organisent  

la première journée consacrée à l’articulation entre l’addictologie et la psychiatrie,  

à destination des professionnels de santé et du médico-social.

En effet, les comorbidités sont fréquentes entre les troubles psychiatriques  

et les problèmes d’addiction. Si la psychiatrie et l’addictologie ont chacune  

leur expertise, la collaboration est fondamentale et se traduit concrètement  

dans le travail des équipes mobiles ou de liaison, dans l’articulation des secteurs  

de psychiatrie avec les services d’addictologie, mais aussi dans les liens  

avec la médecine générale, les acteurs du médico-social, les CAARUD,  

les associations... Les dispositifs existent, mais leur lisibilité pour les usagers  

comme pour les professionnels n’est pas toujours évidente.  

Faire un état des lieux est la première étape pour amorcer le travail de liens.    

Au travers de parcours de patients et de récits de soignants,  

cette journée se propose de témoigner des dispositifs existants  

sur le territoire de Lille et Roubaix autant que des innovations.
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Café d’accueil

Ouverture de la journée
Dr Anne-Fransçoise Hirsch-Vanhoecker, médecin ccordinatrice, CSAPA La Trame, ANPAA 

Ouverture protocolaire 
Jean-Philippe Dancoine, conseiller municipal délégué à la Santé, Ville de Roubaix
Jérémie Crepel, conseiller municipal délégué à la Santé, Ville de Lille
Jean-Marie Maillard, directeur de l’EPSM de l’agglomération lilloise
Hélène Toussaint, directrice Territoriale du Nord, ARS Hauts de France

Housing first Marseille   
Présentation de l’expérience d’un parcours d’usager par Hermann Handlhuber

Points de vue de professionnels :  
Psychiatrie et addictologie : état des lieux, état des liens  
• Les équipes mobiles Psychiatrie Précarité et Addiction Précarité :  
Diogène et La Ravaude en lien avec l’ANPAA  
• Les équipes de liaison d’addictologie EHLSA, EPSM de l’agglomération lilloise 
Échanges avec la salle

Pause et visite des stands

Difficultés de l’articulation entre la psychiatrie générale  
et l’addictologie à travers la présentation du parcours  
d’une patiente : la problématique du soin sans consentement  
Un infirmier du secteur 59G14 et le Dr Cécile Hazzan, psychiatre,  
EPSM de l’agglomération lilloise 
Échanges avec la salle

Quelle articulation entre l’addictologie et la médecine générale ? 
Dr Jean Laleuw, médecin généraliste libéral, installé sur Roubaix, trésorier de l’association 
G&T 59/62 Nouvelles Pratiques en MG et vacataire au CSAPA le Relais à Roubaix 
Dr Anne-Fransçoise Hirsch-Vanhoecker, médecin ccordinatrice, CSAPA La Trame, ANPAA

Synthèse du matin : La question des représentations,  
ouverture de la réflexion  
Dr Véronique Vosgien, cheffe du pôle d’addictologie de l’EPSM de l’agglomération lilloise 

Pause déjeuner libre

Organisation du territoire et définition de chaque champ :  
« addictologie et psychiatrie » 
• Sectorisation en psychiatrie  
Dr Marc Debrock, psychiatre, chef de pôle du secteur 59G12,  
EPSM de l’agglomération lilloise 
• Différents niveaux de prise en charge en addictologie  
Dr Sébastien Mouveaux, médecin addictologue, EPSM de l’agglomération lilloise
• État des lieux de l’offre de soins en addictologie et psychiatrie sur la Métropole Lilloise  
Patrick Veteau, administrateur de la Fédération Addiction, psychologue clinicien, 
directeur de l’« accueil temporaire pour la réinsertion » (ATRE).

Présentation des évolutions de prise en charge  
en psychiatrie et en addictologie  
Pr Olivier Cottencin, médecin psychiatre addictologue,  
responsable de service d’addictologie du CHRU de Lille 

Quand les projets fonctionnent… 
• Deux CAARUD qui accueillent le public l’un,  
le jour et l’autre, la nuit : Sleep’in et Ellipse 
• Les permanences d’addictologie en service  
d’urgence psychiatrique CPAA, le double diagnostic 
Dr Pauline Fournier, psychiatre au CPAA, Camille Destombe, infirmière au CPAA  
 et Mary Dumaisnil, infirmière EHLSA, EPSM de l’agglomération lilloise
• CHRS VISA de La Madeleine et son évolution 
Dr Arnaud Muyssen, médecin addictologue au CHRU de Lille
• L’équipe de liaison d’addictologie aux Urgences de Victor Provo 
Échanges avec la salle

Synthèse de l’après-midi : « Comment la psychiatrie  
et l’addictologie travaillent ensemble aujourd’hui ? »
Pr Pierre Thomas, psychiatre, responsable médical du pôle psychiatrie du CHRU de Lille 

Synthèse de la journée 
Karl Cerny, directeur pôle addictologie, La Sauvegarde du Nord et délégué régional 
de la Fédération Addiction 
Dr Véronique Vosgien, Cheffe du pôle d’addictologie de l’EPSM de l’agglomération lilloise
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La matinée sera modérée par Karl Cerny, directeur pôle addictologie,  
La Sauvegarde du Nord et délégué régional de la Fédération Addiction

Matin Après
midi

Parcours de vies,  
parcours de soignants

L’articulation entre addictologie  
et psychiatrie sur les secteurs

L’après-midi sera modérée par le Professeur Pierre Thomas,  
psychiatre, responsable médical du pôle psychiatrie du CHRU de Lille


