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Nous vous donnons rendez-vous le 20 octobre 2022 au Nouveau Siècle à Lille à partir de 8h30 pour une 
nouvelle édition de notre journée scientifique annuelle sur le thème «15 ans de recherche en psychiatrie, 
et après ?».

Depuis sa création en 2007, la fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale a contribué 
à promouvoir la recherche en psychiatrie et en santé mentale dans la région. Ce 15e anniversaire est 
l’occasion idéale de revenir sur les étapes clés de la fédération ; ce qui a marqué ces dernières années 
mais aussi d’imaginer ensemble les 15 ans à venir pour la psychiatrie de la région.

La psychiatrie ne cesse de se transformer, de répondre à de nouvelles demandes, à de nouveaux défis. La 
F2RSM Psy, rassemblant les établissements ayant une activité de psychiatrie de la région Hauts-de-France, 
vous propose de réfléchir en commun à l’avenir des soins, des innovations et des projets de recherche , 
qui font la richesse de notre région.

Programme 

Matin - 8h30 à 12h00 / Président de séance : Dr Eric Thomazeau 
09:00 | Ouverture 
Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration, F2RSM Psy Hauts-de-France 
Grégory Tempremant, conseiller régional des Hauts-de-France
Pr Benoît Vallet, directeur général, ARS Hauts-de-France 
09:30 | Retour sur 15 ans de fédération : nos projets phares 
Echanges de pratiques : audits croisés - Abdelhamed Haddouche - EPSM agglomération lilloise | G2RSI 
- Eliane Bourgeois - EPSM St-Venant | création de la région Hauts-de-France - Dr Bernadette Bakhache 
- CH St-Quentin | diagnostics territoriaux - Marie-Noëlle Cadou - Crehpsy Hauts-de-France | Cartopsy - Alina 
Amariei - F2RSM Psy | aide méthodologique - Dr Claire-Lise Charrel - centre de psychothérapie Bully-les- 
Mines et F2RSM Psy | coordination avec FERREPSY - Dr François Olivier - président, co-directeur de FERREPSY 

10:50 | Pause 
11:15 | L’avenir de la psychiatrie, les inspirations pour les 15 ans à venir - Dr Marion Hendrickx, Groupement 
des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille - GHICL
12:00 | Déjeuner libre 
stands à dispositions 

Après-midi - 13h45 à 16h30 / Président de séance : Pr Ali Amad
13:45 | Présentation des FIOPS 2022 
ESPER RESIST : création d’une équipe spécialisée pluridisciplinaire en exploration et rétablissement 
dans les schizophrénies résistantes aux traitements 2 - Dr Alexandre Carpentier et Eddy Vanoc, centre 
hospitalier Isarien
RAINBO : réseau ambulatoire intensif pour borderline - Dr Clara Dunyk, EPSM agglomération lilloise 
SAPHIR : dispositif ambulatoire spécialisé dans les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) et les 
Troubles du Neuro-Développement (TND) comprenant une équipe mobile départementale et un centre 
de consultation départemental pluri-professionnelles - Dr Dimitri Lambert, Sophie Mazelin, centre 
hospitalier Isarien Equipe mobile de soins intensifs – Laury Becaert, EPSM Val de Lys-Artois
Equipe mobile ville – hôpital sur Soissons - Dr Bertrand Bivaud, Gérard Gosset, Jean Philippe Vrand, 
EPSMD de l’Aisne
15:30 | L’avenir de la psychiatrie
Ali2P - association représentant les internes de psychiatrie à Lille
16:15 | Conclusion et clôture de la jounée 

Jeudi 20 octobre 2022 : 
JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE LA F2RSM PSY 

«15 ANS DE RECHERCHE EN PSYCHIATRIE, ET APRÈS ?»


