Mesdames, Messieurs, Cher(e)s collègues,
La pédopsychiatrie est-elle une discipline médicale (presque comme les autres) qui se préoccupe
avant tout de « traiter » une pathologie avérée qu’elle devra guérir ou mettre en rémission ? Peutelle prévenir les effets secondaires de ses propres traitements ? Est-elle en mesure par ses prises en
charges d’éviter les conséquences secondaires des pathologies qu’elle diagnostique cliniquement ?
De fait, s’agit-il d’une question qui varie en fonction de l’âge de l’enfant, de son stade
développement ? Par exemple, les périodes de développement rapide comme la période périnatale
permettent-elles de distinguer la prévention du soin ? Faut-il attendre que le symptômes cliniques
apparaissent quand on sait que la prévention par le biais de la construction d’un attachement sécure
représente un facteur de protection vis-à-vis des troubles psychiatriques pendant l’enfance et
l’adolescence ?
Ou faut-il considérer tout épisode de réorganisation comportementale et émotionnelle telles celles
de , l’adolescence, comme un premier symptôme psychiatrique d’une maladie (chronique) pouvant
se prolonger à l’âge adulte ?
Les moments de passage et de ruptures dans les parcours de vie sont-ils à prendre en charge ?
L’impossibilité de considérer l’enfant seul, tant l’environnement interactif, familial et au-delà agit
sur son développement, ce que les données épigénétiques récentes tendent encore plus à confirmer
nous oblige à aborder la problématique de l’enfant dans sa globalité.
La pédopsychiatrie est-elle alors une discipline presque à part des autres, qui embrasserait une santé
publique de la santé mentale ou la branche thérapeutique de son action serait indissociable de son
approche humaine intégrative et globale ?

Association

10ème rencontre des pôles de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent et des CMPP
de Haute-Normandie
(Journée ouverte aux psychiatres et pédiatres libéraux)

Au travers de situations cliniques des différents âges, par des équipes du territoire nous tenterons
d’aborder la question de la prévention et des soins, de la prévention dans les soins et des soins
nécessaires faute de prévention ou quand celle-ci a échoué.

Mme Le Pr APTER Gisèle
Renseignements pratiques
Agrément n°23 76 04966 76 pour la FC et FMC

Pour tous renseignements contacter :
Le Groupement Régional
d’Actions, de Formations et d’Informations en Santé Mentale

℡: 02 32 95 18 25 – : 02 32 95 18 68
: grafism.berthelot@ch-lerouvray.fr ou lydie.leseigneur@ch-lerouvray.fr

Mr le Pr. Bruno FALISSARD Professeur de santé Publique à la
faculté de médecine de l’université de paris XI et directeur de
l’unité INSERM 1178 .
(Maison de Solenn)

Mardi 27 mars 2018 de 09h00 à 16h30
A L’IFP Mary THIEULLENT (Amphithéâtre)
28 Rue Foubert

76600 Le Havre

10EME RENCONTRE REGIONALE DES POLES DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT ET DES CMPP : 27 mars 2018–

« La prévention de la Maladie Mentale relève-t-elle de la Pédopsychiatrie ? »

PROGRAMME
08h45 – 09h00 : Accueil des participants
09h00 : Présentation de la journée :

12h15 – 13h45 : DEJEUNER LIBRE

M. LEMONNIER : Président du Conseil de Surveillance du GHH, Maire du
Havre, Président de la communauté de l’agglomération Havraise, (ou son
représentant)
Mme GARDEL, Directrice de l’Agence Régionale de Santé Normandie (ou son
représentant) – sous réserve
Mme Valérie BILLARD – Directrice par intérim du GHH.
M. AUTRET – Directeur du CH du ROUVRAY.
M. FUSEAU président de la CME du GHH

14h00 – 15h00 : LA PREVENTION DANS LA PATHOLOGIE DU LIEN : DES DISPOSITIFS
A INVENTER ?
HOPITAL P. JANET DU HAVRE – Hôpital de jour : « Les lucioles » - BOLBEC
SERVICE DE PEDOPSYCHIATRIE
Dr Valérie SALESSY – Médecin PSYCHIATRE, Claire BRARD - Psychologue

Modérateur et animateur de la journée : M. BERTHELOT – GRAFISM

Mme Caroline JOUANNE – Cadre de santé – M. Marc TRAVERSE –
Educateur spécialisé

Présidente de séance : Mme le Pr. APTER – Responsable des unités de Psychiatrie de l'enfant
et de l'Adolescent au GHH-Filière Santé Mentale (Hôpital Pierre Janet).
Discutants :

09h30 – 10h45 : LA PREVENTION DE LA MALADIE MENTALE RELEVE-T-ELLE DE LA
PEDOPSYCHIATRIE ?

1) Dr Myriam LARSON – Pédopsychiatre- Centre Hospitalier du Rouvray (76)
2) Dr Amandine BUSSIERES – Pédopsychiatre - CMPP –Sévigné- Rouen (76)

Mr le Pr. Bruno FALISSARD – Professeur de Santé Publique à la faculté de
médecine de l’Université de paris XI et Directeur de l’Unité INSERM
1178.
Discutants : Dr Hervé ABEKHZER Pédopsychiatre - Nouvel Hopital de Navarre (27)
Dr Basile GONZALES Pédopsychiatre - Centre Hospitalier du Rouvray (76)
11h00 – 11h15 :

PAUSE - CAFE

3) Dr Alain FUSEAU- Pédopsychiatre- Hopital Pierre Janet - le Havre (76)

15h00 -16h00 : L’EXPERTISE JUDICIAIRE EN PEDOPSYCHIATRIE : UN OUTIL DE
PREVENTION ?
« Dire si l’examen du sujet révéle chez lui des anomalies mentales ou psychiques et préconiser
le traitement médical ou médico-psychologique de nature à favoriser sa réadaptation… »
Julie Hauchecorne, Psychologue Clinicienne, Pôle enfants- Adolescents du Centre
Hospitalier du Rouvray, Expert Judiciaire prés la cour d’appel de Rouen

11h15 – 12h15 : PREVENTION DE LA SOUFFRANCE EN MILIEU SCOLAIRE : LE TRAVAIL DU
SEMAPHORE DU SERVICE PEDOPSYCHIATRIQUE DE BAYEUX – 14

Marc Antoine Podlipski, Pédopsychiatrie, Pôle enfants – Adoslescents du Centre
Hospitalier du Rouvray, Expert Judiciaire prés la cour d’appel de Rouen

Dr Antoine DEVOS – Pédopsychiatre – Centre Hospitalier de BAYEUX (14)
( + Equipe de soins)
Discutants :

Discutants :
1)Dr Véronique DESCHEVAUX – Pédopsychiatre- Hopital Pierre Janet - le Havre (76)
2) Christiane BOURDAIRE - Cadre sup .de Santé- Hopital Pierre Janet - le Havre (76)

1) Dr Florence SARAZIN – Pédopsychiatre – Hopital Pierre Janet - le Havre (76)
2) Dr Lisa VITTE – Pédopsychiatre – Hopital Pierre Janet - le Havre (76)
3) Dr Brigitte GOGUE – Pédopsychiatre- Nouvel Hopital de Navarre (27)

16h20 – 16h30 :

Synthèse de la journée
Mme le Pr. Priscille GERARDIN - Responsable des unités universitaires de
Psychiatrie de l'enfant et de l'Adolescent au CHU et chef de pôle au CH du
Rouvray

