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PREMIER ÉPISODE 
PSYCHOTIQUE

11e

ÉDITION
JOURNÉE SCIENTIFIQUE 
DE LA F2RSM PSY HAUTS-DE-FRANCE

17 OCTOBRE 2019 • 8H30 - 16H15
NOUVEAU SIÈCLE • PLACE MENDÈS FRANCE, LILLE

Le premier épisode psychotique survient généralement vers la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Environ trois personnes 
sur cent connaitront au moins un épisode psychotique durant leur vie. Plus le traitement antipsychotique est différé, moins la réponse 
est bonne, plus nombreuses et plus longues sont les hospitalisations. Une meilleure connaissance des signes et symptômes des 
troubles psychotiques émergents favorise le dépistage précoce et la mise en place rapide d’un traitement approprié, améliorant 
ainsi le pronostic pour l’évolution ultérieure. Les freins à la prise en charge précoce sont pourtant nombreux, d’ordre sociétaux et 
organisationnels (image de la psychiatrie, identification des personnes ressources par le sujet ou son entourage, accessibilité des 
services et acceptabilité par le jeune, sensibilisation des acteurs du soin et surtout coordination des milieux éducatifs, médico-sociaux 
et sanitaires). Cette journée scientifique vise à sensibiliser les professionnels quant à l’importance du diagnostic et de la prise en 
charge précoce du premier épisode psychotique et des prodromes associés : fléchissement scolaire, prise de toxiques, irritabilité et/
ou anxiété, troubles du sommeil, idées suicidaires… 
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08:30 | Accueil

09:00 | Ouverture

Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration, F2RSM Psy Hauts-de-France
Etienne Champion, directeur général, ARS Hauts-de-France 

Xavier Bertrand, président du conseil régional Hauts-de-France

• MATIN : DE 9H30 À 12H15 •
Président de séance : Pr Pierre Thomas, président du conseil scientifique, F2RSM Psy Hauts-de-France

09:30 | Quels délais pour la prise en charge des premiers épisodes psychotiques ?

Dr Anaïs Vaglio, psychiatre, CHU Lille

10:00 | Changement de paradigme : étude d’un cas clinique

Modératrice : Dr Aesa Parenti, pédopsychiatre, CHU Lille
Pr Renaud Jardri, pédopsychiatre, CHU de Lille
Dr Véronique Vosgien, addictologue, EPSM Agglomération lilloise
Dr Eric Salomé, pédopsychiatre, EPSM des Flandres

11:00 | Pause

11:30 | De la médecine du soin à la médecine du risque : perspectives historiques

Nicolas Henckes, sociologue, chargé de recherche CNRS

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 : DE 14H À 16H15 •
Président de séance et modérateur : Dr Olivier Brochart, clinique de la Roseraie, Soissons

14:00 | Des initiatives nationales à moyens constants

Dr Guy Gozlan, directeur du Samsah Prépsy, Paris

15:00 | Interventions précoces auprès de jeunes consommateurs à risque

Dr Mohammed Taleb, chef du pôle de psychiatrie et d’addictologie, Nouvel hôpital de Navarre, Evreux

15:30 | Repenser l’organisation des soins à l’échelon territorial

Dr Jean Oureib, psychiatre, EPSM Agglomération lilloise
François Caplier, directeur adjoint, EPSM Agglomération lilloise

16:00 | Clôture de la journée

Dr Ali Amad, responsable scientifique, F2RSM Psy Hauts-de-France


