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15 ans et 3 mois? 16ans? 18ans?
La logique de la date butoir détonne nécessairement face à la dynamique adolescente. Souvent
fixée de façon arbitraire, l'âge d'entrée en secteur pour adultes Peut ne pas correspondre à un
temps clinique et substitue une rupture à la nécessaire transition.
Pour l'adolescent. penser le continuum demande à croiser les savoirs et conjuguer les expertises,
à dessiner une offre de soin sur mesure. Mais lorsque paraît la crise, sommes-nous à même de
distinguer ce qui relève du pathologique et nécessite des soins? Est-il normal de suivre un régime
lorsqu'on est adolescent? De se scarifier? De penser à sa mort?

Nous vous proposons de clarifier les frontières et de réfléchir à la prise en soin des adolescents
à l'occasion de cette nouvelle édition des journées scientifiques de la F2RSMNord - Pas-de-Calais.
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8:30
ACCUEIL

14:00
CRISE OU CRISE 7

9:00
OUVERTURE DE LA JOURNEE

Les manifestations à l'adolescence sont souvent déstabilisantes,
sollicitantes. Pour autant, dans ce vacarme, comment distinguer la
crise qui relève d'une prise en charge psychiatrique de la crise dite

"d'adolescence» ?

Président: Alain Lepla, cadre supérieur de santé, CH Cambrai et membre
du Groupement réqionel de recherche en soins infirmiers de la F2RSM

» Entamer le corps: Dr Dewi Guardia, psychiatre de l'enfant et de l'ado-
lescent. clinique Lautréamont (Loos) et Dr Marion Hendrickx, psychiatre,
hôpital St'Vincent-de-Paul, GHICL

» Penser à sa mort: Dr Laurent Dupeyras. psychiatre de l'enfant et de
l'adolescent. EPSM des Flandres (Dunkerque)

» Les situations dites «complexes» : Pascal Minotte, psycholoque et
chercheur, centre de référence en santé mentale (Namur)

15:30

LES SOINS EN SOCIETE

Les soins' en société ne sont pas une énième utopie à la mode.
C'est du moins l'ambition que se donnent les acteurs régionaux réunis à

l'occasion de cette table-ronde. ~

Président: Dr Marc Bétremieux. chef du pôle de psychiatrie. CH Hénin-
Beaumont

» Etudes et soins : Robert Vanovermeir, directeur des études,
Clinique des 4 Cantons (Villeneuve d'Ascq)

» Le travail des équipes mobiles auprès des familles : Laura Havet.
psychotoque clinicienne et Anne-Charlotte Bouclet. assistante de service
social, équipe mobile pour adolescents, EPSM Lille-métropole (Armen-
tières)

» Articulation entre sanitaire et médico-social, l'exemple des Maisons
des adolescents: Dr François Medjkane. psychiatre de l'enfant et de l'ado-
lescent. CHRU (Lille) et Valérie Rochart, directrice de la Maison des Ados
de Lille

17:00

CLOTURE

Dr Martine Lefebvre, présidente, F2RSM
Dr Isabelle Loens, représentante du directeur qénéral. Aqence Réqionale
de Santé

9:20
I:ADVENIR ADOLESCENT

Conjuguer crise et continuité
J

Pr Philippe Jeammet, ~~ofesseurémérite de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent

Président: Pr Vincent Dodin, psychiatre, hôpital St-Vincent-de-Paul, GHICL

Pr Pierre Thomas, président du conseil scientifique, F2RSM

Dr Thierry Danel, directeur, F2RSM

Durant la pause, apportez un sandwich et visitez les -bar-cernps».
Des professionnels et des usaqers vous invitent à des rencontres
thématiques:

» Les addictions: Edmonde Melnyk. infirmière, CH arrondissement
de Montreuil
» La sexualité: Dr Marie-Laure Gamet, Ursavs Nord - Pes-de-Celals
» La nutrition: Dr Barbara Berkhout, MDA, Lille

» Les hallucinations: Morqane Demeulemeester, MHASC
» La pairémulation : Denise Miqnot, association étoile bipolaire
» Le mineur, aspects léqislatifs : Valériane Dujardin. juriste, EPSM Lille-métropole
» Prévention des risques cybernétiques: Stéphane Dely, assistant de service social et
Dr Emmanuel Delannoy, clinique pour adolescents. EPSM de l'eqqlornératlon lilloise

09:50
OU SONT SOIGNES LES ADOLESCENTS?

VERS UN DISPOSITIF SPECIFIQUE?
Ce que nous en dit le Rimp

Laurent Plancke, charqé d'études. F2RSM Nord - Pas-de-Calais

Dr Frédéric,Fourcroy, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, EPSMde Camiers

10:20

LA TRANSITION AVEC LA PSYCHIATRIE ADULTE
Un état des lieux: l'étude européenne Milestone

Pr Diane Purper-Ouakil, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'ado-
lescent (Montpellier)

Président: Pr Renaud Jardri, professeur de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent, faculté de médecine de Lille

11:00
PAUSE

11:20

FAIRE COEXISTER LES SAVOIRS EN PSYCHIATRIE
DE I:ENFANT ET DE I:ADOLESCENT

Lectures croisées en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
ou comment différentes approches théoriques pourvues d'une méthodo-

logie particulière permettent un éclairage de situations cliniques.

Présidente: Pr Diane Purper-Ouakil

» Pr Renaud Jardri
» Dr Laurent Lauwerier, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, EPSM
Val de Lys Artois (St Venant)

» Dr Hervé Bonnel, EPSM lille-métropole (Armentières)

12:30

DEJEUNER LIBRE

BAR·CAMPS
dans les salons du

Nouveau siècle


