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

à destination des professionnel.le.s de santé, du social et du médico-social. 

En effet, les comorbidités sont fréquentes entre les troubles psychiatriques et les conduites  

addictives. 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... 

Après avoir fait « l’état des lieux, l’état des liens » des dispositifs existants en 2017 et décliné  

la question des « parcours de soins, parcours de vie » en 2018, cette troisième journée se propose  

de traiter la notion d’essoufflement « parcours de soins, parcours de vie, s’essouffler :  

est-ce normal ? ». Ainsi, nous débuterons par une matinée en plénière qui croisera les différents 

regards sur le thème, tout en apportant des perspectives avec ce qui se fait ailleurs. Nous innoverons 

l’après midi en vous invitant à participer à un temps d’intelligence collective dans le but d’aboutir 

à une meilleure connaissance des professionnel.le.s et des personnes concernées mais aussi  

de faire ressortir les dispositifs qui fonctionnent et émettre des recommandations à l’échelle  

de la Métropole Lilloise. 

MARDI 19 NOVEMBRE 2019 DE 8H30 À 17H

Théâtre Pierre de Roubaix

78 Boulevard de Belfort à Roubaix

Entrée libre

Inscription gratuite sur le site : www.epsm-al.fr

T : 03 20 49 56 14
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Accueil café

Ouverture protocolaire
Jean-Philippe Dancoine, Adjoint au Maire délégué à la Santé, Ville de Roubaix
Jérémie Crépel, Conseiller municipal délégué à la Santé, Ville de Lille
Isabelle Loens, Référente psychiatrie ARS HdF 
Valérie Bénéat-Marlier, Directrice générale par intérim de l’EPSM de l’agglomération lilloise

Propos introductif 
Dr Véronique Vosgien, Cheffe du pôle d’addictologie 59T01, EPSM de l’agglomération lilloise

Intermède

L’essoufflement dans l’accompagnement dans le secteur médico-social : 
temporalité, limites, recours au tiers 
Bruno Degrelle, Superviseur en travail social

En famille, comment trouver un nouveau souffle ?  
Laurence Trouiller, Déléguée départementale UNAFAM nord

Le point de vue des personnes concernées 
Équipe Un chez soi d’abord 
Échanges avec la salle

Pause et visite des stands

Intermède

Le regard systémique : comment faire du lien  
autour de la personne accompagnée ? 
Dr Alexandre Bonord, Psychiatre addictologue, EPSM de l’agglomération lilloise 
Dr Robin Semal, Psychiatre, Responsable de service addictologie du pôle psychiatrie, 
UTD Valenciennes

Comment éviter le renoncement aux soins dans les addictions ?
Dr Mario Blaise, Psychiatre addictologue, Chef de service du Centre Médical  
Marmottan à Paris (KHC)

Le secret partagé, que dit le droit ?  
Claire Angenault, Juriste – Responsabilité médicale Groupement des Hôpitaux  
de l’Institut Catholique de Lille
Échanges avec la salle

Mot du modérateur de la matinée 
Karlheinz Cerny, Directeur de dispositif – La Sauvegarde du Nord, 
Fédération Addiction avec une personne accompagnée

Pause déjeuner - Afin de favoriser les échanges sur le temps du midi,  
vous avez la possibilité de rapporter votre pique-nique.  
Nous déjeunerons tous ensemble en compagnie des intervenant.e.s.

Accueil café

Intermède

Temps d’intelligence collective 
L’intelligence collective désigne la capacité d’une communauté à faire converger intelligence 
et connaissances pour avancer vers un but commun. Elle résulte de la qualité des interactions 
entre ses membres. Cette journée visant à améliorer l’articulation entre les professionnel.le.s  
de l’addictologie, la psychiatrie, les associations de personnes concernées et les personnes 
concernées elles-mêmes, ce format se prête parfaitement à l’événement.  
Vous serez donc invité à prendre place au sein d’un groupe dans une ambiance conviviale  
et à partager votre savoir. Ainsi, en utilisant et en favorisant les interactions au sein du groupe, 
l’intelligence collective prendra le dessus et apportera une matière précieuse présentée 
en une restitution rapide en fin d’après midi, puis en version plus détaillée sous la forme  
d’un livret qui vous sera adressé ultérieurement.

Pause

Intermède

Restitution des tables rondes par question
Échanges avec la salle

Conclusion
Dr Véronique Vosgien, Cheffe de pôle d’addictologie, EPSM de l’agglomération lilloise

Clôture de la journée

0 8 h 3 0 1 3 h 4 5

1 4 h 0 0

1 4 h 0 5

1 5 h 4 5

1 6 h 0 0

1 6 h 0 5

1 6 h 3 0

1 6 h 5 0

1 7 h 0 0

0 9 h 0 0

0 9 h 4 5

0 9 h 3 0

0 9 h 5 0

1 0 h 0 5

1 0 h 2 0

1 1 h 3 0

1 1 h 0 5

1 1 h 0 0

1 0 h 4 5

1 2 h 0 0

1 2 h 3 5

1 2 h 4 0

La matinée sera modérée par Karlheinz Cerny, Directeur de dispositif  
La Sauvegarde du Nord, Fédération Addiction avec une personne accompagnée
La journée sera couverte par les Z’entonnoirs, émission de radio

Matin Après
midi

Parcours de soins, parcours de vie,  
s’essouffler : est-ce normal ?

Temps  
d’intelligence collective  

Remerciements aux membres du comité de pilotage et plus particulièrement au CAARUD Oxygène  
pour les Intermèdes : Marguerite ADEL (Z’entonnoirs), Emilie ANCELOT, chargée de formation (CREHPSY),  
Fathia BESBAS, responsable service social (ARELI), Jean-Yves BOUREL, directeur Logement la Sauvegarde du Nord, 
Frédéric BROZOWSKI (pôle Addictologie la Sauvegarde du Nord), Karlheinz CERNY, directeur de dispositif  
La Sauvegarde du Nord, Romane CORRE, stagiaire (CSAPA la Trame), Dr Olivier COTTENCIN (CHU de Lille),  
Dr Thierry DANEL (CHRU de Lille), Dr Marc DEBROCK (59G12, EPSM al), Jean-Noël DECHERF (EPSM al, clinique 
addictologie), Dr Eric DIERS (59G15, EPSM al), Elisabeth DOOGHE (CSAPA La Trame), Stéphane DUBUS (EPSM al), 
Bernard FICHELLE (CSAPA Le Relais), Dr Cécile HAZZAN (59G14, EPSM al), Dr Anne-Françoise HIRSCH-VANHOENACKER 
(CSAPA La Trame), Shérif ISSIAKHENE, personne accompagnée (Un chez soi d’abord), Anna JACQUIEZ, cheffe  
de service Pôle addictologie la Sauvegarde du Nord, Christopher JON (Z’entonnoirs), Dr Nicolas LALAUX  
(59G17, EPSM Lille métropole), Marina LAZZARI (CLSM de Lille), Lucile LECOUVEZ, psychologue (SOLIHA),  
Audrey LELEU (CCAS de Roubaix, CLSM), Dr Massimo MARSSILI, médecin coordinateur DIOGENE, Marine MERLEVEDE, 
assistante sociale (CREHPSY), Boumédiene MIMOUN, cadre de santé (59T01, EPSM al), Dr Sébastien MOUVEAUX 
(EPSM al, clinique addictologie), Dr Arnaud MUYSSEN (CSAPA CHRU de Lille, VISA), Dr Anissa NAKRACHI, addictologue 
(Tourcoing), Benjamin OGES, éducateur (Un chez soi d’abord), Muriel OUANGO, travailleur social (ARELI), Davia 
OUAKLIL, médiatrice de santé paire (Un chez soi d’abord), Maud PIONTEK, responsable communication (EPSM al), 
Sandy PONTZEELE, cheffe de service (CAARUD Oxygène), Delphine QUEVA-PARQUET (résidence accueil les Berges 
du Sautel, ARELI), Anne SEYDOU NOUROU, personne accompagnée (Un chez soi d’abord), Laurence TROUILLER 
(UNAFAM Nord), Guillaume TRUFFIN, éducateur spécialisé (CSAPA La trame), Olivier VILT, chef de service (Un chez soi 
d’abord), Dr Véronique VOSGIEN (EPSM al, clinique addictologie), Dr Frédéric WIZLA, chef de pôle 59G24 (EPSM al), 
Marion YANDZA, assistante communication (EPSM al) 
  
          

(sous réserve)


