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Le 29 mars 2022 : demi-journée scientifique de la F2RSM Psy  

sur la thématique des IPA : infirmier-e-s en pratique avancée 

 
 

La fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France organise, en 

collaboration avec son adhérent le centre de psychothérapie « Les Marronniers », sa prochaine demi-

journée scientifique ce mardi 29 mars 2022 à partir de 13h30 à l'espace François Mitterrand, 1/3 rue Roger 

Salengro - 62160 Bully-les-Mines. La thématique abordée : "les IPA : Innover en Psychiatrie pour l'Avenir". 

QU'EST-CE QU'UN-E IPA ? 
L'infirmier-e en Pratique Avancée, mention psychiatrie et santé mentale, a fait deux années d'études 

universitaires supplémentaires. Il/elle a un diplôme d'état de niveau master. 

En deuxième année, il/elle se spécialise dans l'une des 5 spécialités existantes, dont psychiatrie et santé 

mentale.  

Cet approfondissement de ses connaissances lui permet de favoriser l'interdisciplinarité et le travailler 

ensemble, y compris avec les partenaires des autres champs du système de santé. 

L'objectif ? Favoriser tous ensemble la meilleure offre de soins possibles à destination de nos patient-e-s. 

Pour plus d'informations, retrouvez la plaquette IPA : https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/21702.pdf . 

 
 
Le programme :  

13h30 | Accueil café 

13 h45 | Allocution d’ouverture 
Pr Pierre Thomas, président conseil scientifique F2RSM Psy  
Dr Olivier Brochart, président CME du secteur 62G13  
Olivier Devriendt, directeur général groupe AHNAC 

14h10 | Actualités de la F2RSM Psy 
Dr Maxime Bubrovsky, directeur et Dr Marielle Wathelet, directrice adjointe, F2RSM Psy  



 

 

 

14h20 | Eléments de contexte  
Pr François Puisieux, CHU de Lille 
14h50 | Echanges avec la salle 

15h00 | Exemples d’implantations - exercice en milieu carcéral  
Marine ANGOT, IPA, CHI Clermont 
15h30 | Echanges avec la salle 

15h40 | Table ronde présentation de plusieurs projets d’étudiants 
Anne Lise Bohmke, Valérie Alexandre, AHNAC, Jocelyn Maniez, EPSM Lille Métropole, Gwladys Acoulon, Elodie 
Orinel, EPSM agglomération lilloise 
16h15 | Echanges avec la salle 

16h30 | Conclusion et clôture 
Dr Maxime Bubrovsky, directeur et Dr Marielle Wathelet, directrice adjointe, F2RSM Psy Hauts-de-France 

 


