
Innovations organisationnelles 
en psychiatrie 

les nouvelles mesures dans la région

 JEUDI 21 OCTOBRE 2021  
 NOUVEAU SIECLE - LILLE 

Du nouveau, toujours du nouveau : la psychiatrie continue de se transformer et de s’adapter, sur le plan des 
pratiques mais aussi des modes de financement.

La fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France propose de mettre en 
avant, par le prisme des appels à projet initiés en 2019, les initiatives, toujours créatives, qui font la richesse 
et le dynamisme de notre région.

Amélioration des parcours, attention aux plus fragiles, dispositifs de soins originaux : la journée scientifique 
2021 invite aux échanges autour des innovations organisationnelles. 



08:30 | Accueil café

• MATIN : DE 9H00 À 11H50 •
Président de séance : Pr Pierre Thomas

09:00 | Ouverture 
Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration, F2RSM Psy Hauts-de-France 
Pr Benoît Vallet, directeur général, ARS Hauts-de-France
Grégory Tempremant, conseiller régional des Hauts-de-France 

09:30 | Parcours complexes 
• Projet équipe infirmière d’appui au parcours patient - Dr Jean-Paul Durand, Mathieu Collet, EPSM 

des Flandres
• Équipe mobile de liaison sourds et santé mentale, Alix Migdal, Réseau sourds et santé, GHICL
• Antenne d’accompagnement de courte durée aux soins psychiatriques et à la réinsertion des         

personnes sous main de justice, Dr François Dupont, EPSM Somme
• Restaurant à vocation socio-thérapeutique et de réinsertion sociale, Dr Nadia Baba, Virginie Delaval, 

EPSM Lille Métropole
10:50 | Echange avec la salle

11:00 | Pause - stands à dispositions

11:20 | Analyse du FIOPS national
Alain Lopez, Inspecteur général des affaires sociales, IGAS - Président du jury du FIOPS

11:50 | Déjeuner libre 
stands à dispositions 

• APRÈS-MIDI : DE 13H30 À 16H30 •
Présidente de séance : Dr Bernadette Bakhache

13:30 | Transitions
• Création d’un dispositif d’intervention ambulatoire et précoce pour des jeunes présentant des          

situations cliniques à risque (JENESIS : « pour les Jeunes, Numérique Et Soin Interviennent pour 
votre Santé ») Dr Trang Ton, Dr Sophie Hayaer, Dr Marion Feron, Centre Hospitalier Isarien

• Projet premier épisode psychotique - Réduire La durée de psychose non traitée : Objectif 48h          
Dr Anaïs Vaglio, psychiatrie au CHU de Lille, Joseph Pucek, chargé de projet PEP 48

• Projet relatif à la transition entre pédopsychiatrie et psychiatrie générale, Dr Anne Sophie Lachery, 
Dr Nadia Sapelier, Dr Florence Dorne, EPSM des Flandres

• Equipe de soins et d’orientation en psychiatrie pour les étudiants (Esope) dans le cadre du Conseil 
de Santé Mentale Etudiants (CSME), Pauline Degorre, coordinatrice CSME, Dr Emilie Johancik, EPSM 
agglomération lilloise

14:50 - Echange avec la salle

15:00 | Faire bouger les lignes
• PREDIPSY - Pr Renaud Jardri, Charlotte Caillot, Pr Jean-Pierre Pruvo, CHU de Lille
• Mise en place d’une équipe chargée de contacter de façon proactive les proches de défunts pour          

lesquels il existerait un contexte favorisant un deuil traumatique – Léa Letrez, CHU de Lille
• Plan de rétablissement, de prévention de crise et d’intervention (PréPI), Dr Laurent Defromont, 

Caroline Bizet, Judith Griselhouvre, EPSM Lille Métropole
16:00 - Echange avec la salle

16:15 | Evaluation des FIOPS et clôture de la jounée 
Dr Maxime Bubrovszky et Dr Marielle Wathelet directeur et directrice adjointe, F2RSM Psy

Veuillez noter qu’en raison du contexte sanitaire : 
- le pass sanitaire sera contrôlé à l’entrée par le Nouveau Siècle

PROGRAMME


