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10è édition
journée scientifique
de la f2rsM psy

9 octobre 2018 • 8h30 - 16h30
nouveau siècle • place Mendès france, lille

l’organisation Mondiale de la santé distingue la prévention primaire (population générale), secondaire (récidive) et 
tertiaire (morbimortalité). les logiques différentes que les programmes afférents adoptent ont pourtant comme points 
communs de questionner le registre de l’attention portée aux populations et d’ériger les enjeux politiques en termes de 
santé publique.
alors que des campagnes telles que « Mangez, bougez », « Moi(s) sans tabac » sont aujourd’hui communément 
assimilées, interrogeons-nous sur les voies possibles de la prévention des troubles psychiatriques.
Cette journée scientifique de la F2RSM Psy Hauts-de-France soulignera le changement de paradigme que représente 
la prévention dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. quel est d’ailleurs le niveau de preuve des 
dispositifs de prévention en psychiatrie ? ces derniers ont-ils pour objectif d’éviter que la trajectoire de vie d’une 
personne soit impactée par l’apparition de troubles mentaux ? d’améliorer le repérage et l’évaluation des maladies 
mentales ? de prévenir les risques (suicide, consommation de substances toxiques, décrochage scolaire, exclusion…) 
dans les populations vulnérables voire de prévenir les risques de rechute ? ou d’investir la piste des traitements à visée 
neuroprotective en vue d’identifier de nouvelles pistes thérapeutiques ?
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08:30 | Accueil

09:00 | Ouverture
Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration, F2RSM Psy Hauts-de-France

Monique Ricomes, directrice générale, ARS Hauts-de-France
Xavier Bertrand, président du conseil régional (sous réserve)

MATIN • LA PRéveNTIoN DeS FAcTeuRS De RISque

Président de séance : Pr Pierre Thomas, président du conseil scientifique, F2RSM Psy Hauts-de-France
Modérateur : Pr emmanuel chazard, Professeur des universités - Praticien Hospitalier, université de Lille, cHu de Lille

09:30 | A-t-on encore besoin de travaux pour prouver l’utilité de la prévention en psychiatrie ?
Pr Bruno Falissard, Inserm ceSP
« en utilisant les méthodes de la statistique, de l’épidémiologie, de la recherche clinique ou des sciences humaines 
et sociales, Bruno Falissard passera en revue l’existant en matière de prévention des troubles psychiatriques ainsi 
que les niveaux de preuve associés »
 
10:15 | échanges avec la salle

10:45 | Pause

11:15 | A l’heure du numérique : peut-on faire de la prévention à l’adolescence ?
Dr Dewi Guardia, psychiatre, clinique Lautréamont, Loos
Dr Marion Hendrickx, psychiatre, hôpital St vincent, GHIcL
« La mode a ses critères et ses dérives. Les nouveaux codes sociétaux véhiculés autour de l’image peuvent-ils induire 
des troubles psychiatriques ? Si on se réfère à l’anorexie, le message dorénavant obligatoire de « photographie 
retouchée » sur les images de magazine aura-t-il un impact sur les populations vulnérables ? et si la prévention dans 
un sens favorisait le développement d’autres troubles ? »

12:15 | Déjeuner libre
Durant le déjeuner, une démonstration de cartoPsy et des diagnostics de territoire seront présentés par Laurent Plancke 
et Alina Amariei, observatoire de la psychiatrie et de la santé mentale, F2RSM Psy Hauts-de-France

Après-midi • les strAtégies innovAntes en mAtière de prévention

Présidente de séance : Dr Bernadette Bakhache, psychiatre, cH St-quentin

13:30 | Peut-on prévenir la crise ?
l’événement traumatique conduit-il au trouble de stress post traumatique ? • sylvie molenda, psychologue, CHU de lille 
(sous réserve)
Agitation : comment agir en amont ? • pierre-marie debacq, interne de psychiatrie, Université de lille
Crise et récidive suicidaires • programme vigilans

14:30 | échanges avec la salle

14:45 | Anticiper et détecter au plus tôt : est-ce de l’ordre du possible ?
prévention anténatale et infantile • dr laurent lauwerier, pédopsychiatre, epsm val-de-lys Artois, st venant
prévention en addictologie : mythes et preuves • dr maroussia Wilquin, addictologue, CH Abbeville
la schizophrénie serait-elle la complication d’un premier épisode psychotique ? • pr renaud Jardri, pédopsychiatre, CHU de lille
diagnostic de territoire • laurent plancke, chargé d’études, F2rsm psy Hauts-de-France

16:00 | échanges avec la salle

16:15 | Les acteurs de la prévention sont-ils uniquement des professionnels de santé ?
Pierre coubelle, association Argos 2001

16:30 | Clôture de la journée
Dr Ali Amad, responsable scientifique, F2RSM Psy Hauts-de-France
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