
Les adoLescents dans 
les unités d’hospitalisation 
de psychiatrie aduLte
JeUdI 17 JanvIer 2019 - epsm agglomératIon lIlloIse

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, l’adolescence se situe à la période de 10 à 19 ans. 
Limitée par de nombreux spécialistes à 15-25 ans, alors que les textes réglementaires français supposent 
une majorité sexuelle à 15 ans, une majorité « psychiatrique » à 16 ans et une majorité légale à 18 ans. 
Ce flou illustre-t-il une méconnaissance de la population adolescente ? L’émergence d’une « psychiatrie de 
l’adolescent » permettra-t-elle de cerner avec plus de précision les besoins spécifiques ? Voire d’étoffer 
une offre de soins psychiatriques spécifique ? Dans les Hauts-de-France, les travaux menés à l’occasion de 
l’audit croisé inter-établissements ont permis de dresser un tableau de l’existant. Cette demi-journée sera 
l’occasion d’en restituer les résultats.
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programme
Président de séance : Dr Eric Salomé, pédopsychiatre, président de CME, EPSM des Flandres

13:30 | Accueil des participants

14:00 | Allocutions d’ouverture
Dr Martine Lefebvre, présidente du Conseil d’administration, F2RSM Psy Hauts-de-France
Jean-Marie Maillard, directeur général, EPSM Agglomération Lilloise
Dr Christian Müller, président de CME, EPSM Agglomération Lilloise

14:20 | Actualités de la F2RSM
Dr Thierry Danel, directeur de la F2RSM Psy Hauts-de-France

Audit croisé inter-établissements 2018 
« Les adolescents dans les unités d’hospitalisation 

de psychiatrie adulte »

14:30 | Vers une médecine de l’adolescent ?
Dr Charles-Edouard Notredame, pédopsychiatre, CHU de Lille

15:00 | Echanges avec la salle

15:15 | Restitution des résultats de l’audit • Préconisations en matière de 
soins des adolescents dans les unités d’hospitalisation de psychiatrie 
adulte
Pour le groupe technique audit, Yvelise Bourabia, cadre supérieure de santé à l’EPSM 
Agglomération Lilloise et Didier Merlin, cadre de santé au CH Valenciennes

16:00 | Echanges avec la salle avec l’ensemble du groupe technique audit 

16:30 | Perspectives
(ARS sous réserve)

16:40 | Conclusion et clôture

Renseignements
F2RSM Psy Hauts-de-France | T : 03 20 44 10 34
ou par mail au service communication :
communication@f2rsmpsy.fr

Rendez-vous au Centre Social de l’EPSM AL
1 rue de Lommelet | 59350 St-André-Lez-Lille

Participation libre sous couvert 
d’inscription en ligne
www.f2rsmpsy.fr
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