
PROGRAMME 
Toutes les informations concernant les frais d’inscription se situent à la fin de ce document 
Pascal Brulon, journaliste, assurera l’animation générale des journées 
Chaque demi-journée est consacrée à une sous-thématique. 

8h30  ~  Accueil 
 

9h00  ~  Mot du Président  
 

9h25  ~  Ouverture de séance   
Dr. Yvan Halimi, Président du Comité de suivi psychiatrie et santé mentale de la HAS et  
co-Président du COPIL psychiatrie 

 

9h30 - 10h00  ~  La santé mentale des mineurs : un enjeu d’investissement social  
et de réduction des risques ?  
Arthur Heim, Chef de projet investissement social, France Stratégie – Département société  
et Politiques Sociales 
 

10h00 – 10h20  ~  Echanges  
 

10h20 – 10h40  ~  Pause 
 

10h40 – 11h10  ~  Présentation des conclusions de la mission « bien être et santé des jeunes » 
Pr Marie Rose Moro, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent AP-HP 

 

11h10 – 11h30  ~  Echanges 
 

11h30 – 12h00  ~  Présentation des conclusions de la mission sénatoriale psychiatrie des Mineurs 
Michel Amiel, Sénateur des Bouches-du-Rhône 

 

12h00 – 12h20  ~  Echanges  
 

12h20 – 13h30  ~  Déjeuner 

Jeudi 23 novembre 
Matinée : Les enjeux 

 

 



 
13h30  ~  Ouverture de séance  
Dr. Christian Müller, Président de la Conférence Nationale des Présidents de CME de CHS (sous réserve) 
 
13h40 – 14h40  ~  Table ronde - Le projet territorial en psychiatrie des mineurs :  
des partenariats spécifiques  
Luc Charpentier, Directeur départemental de la PJJ des Bouches du Rhône ; Marie Laure  
De Guardia, Présidente du GEPSO ; François Pilet, Administrateur et référent Ecole UNAFAM ;  
Pascale Mocaër, Directrice EPS Roger Prévot ; Michèle Zann, pédopsychiatre, présidente de la CME  
EPS Roger Prévot ; Frédéric Azais, Conseiller Technique ASH auprès du Directeur Académique des  
Services de l’Education Nationale des Bouches du Rhône (sous réserve) ; ASE (sous réserve) 
 
14h40 – 15h10  ~  Un exemple de copilotage : le Comité adolescents des Bouches du Rhône 
Dr. Christine Chaffaut, médecin inspecteur ARS PACA, Dr. Guillaume Bronsard, Maison des 
adolescents Conseil départemental  

 
15h10 – 15h30  ~  Echanges 
 
15h30 – 15h50  ~  Pause 
 
15h50 – 16h20  ~  L’articulation enseignement et familles pour la prise en charge 
 des adolescents en psychiatrie  
Blandine Charrel, Directrice de la Clinique Dupré et deux intervenants à préciser 

 
16h20 – 16h40  ~  Echanges 
 
16h40 – 17h10  ~  Le parcours dans le temps : le passage de la minorité à l’âge adulte  
Pr. Manuel Bouvard, chef du pôle de psychiatrie infanto-juvénile CH. Charles Perrens  

 
17h10 – 17h30  ~  Echanges  
 
17h30 -17h45  ~  Conclusion et fin de journée 

Jeudi 23 novembre 
Après-midi : Territorialité, parcours et partenariats 

 

 



 

 

8h30  ~  Accueil  

9h00  ~  Synthèse des échanges de la veille 

9h10  ~  Ouverture de séance  
Christophe Schmitt, Président CME CH Jury et Lorquin, Membre du COPIL de la psychiatrie  
 
9h15 – 9h45  ~  L’autisme : connaissances et modes de prise en charge, où en est-on ?  
Pr. François Poinso Chef de pôle de pédopsychiatrie AP-HM  

 
9h45-10h05  ~  Echanges 
 

10h05 - 10h35  ~  Quels métiers pour l’autisme et quelles collaborations ? 
Dr. Catherine Doyen, Chef du Service Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent, 
CH Sainte Anne 

 

10h35 - 10h55  ~  Echanges 
 

10h55 - 11h20  ~  Pause 
 

11h20 - 11h50  ~  Un partenariat Médico-social/EPSM/Education nationale en réponse à un appel à  
projet de plateforme ABA pour jeunes autistes.  
Nicole Forget, inspectrice de l’EN chargée de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves  
handicapés – Inspection académique Haut-Rhin ; Dr Chantal Paccalin, chef du pôle inter-hospitalier  
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent – CH de Rouffach et GH de la région de Mulhouse et Sud 
Alsace ; Christel Proust, représentante du Collectif Autisme Sud Alsace – C.A.S.A ; Ghislaine Rouge  
dit Gaillard, directrice pôle « enfance – éducation » - Adapei Papillons blancs d’Alsace 

 

11h50 - 12h10  ~  Echanges 
 

 

Vendredi 24 novembre 
Matinée : Les troubles du spectre autistique 

 

 



 
12h10 - 12h40  ~  Mise en place et évaluation de pratique intégratives au sein d’un hôpital de jour   
accueillant de jeunes enfants autistes  
Michelle Bastard, Directrice et Dr. Laurence Carpentier, médecin chef de secteur, pôle Guidance 
Infantile secteur psychiatrie infanto-juvénile, ARSEAA  

 

12h40-13h00  ~  Echanges 
 

13h00 - 14h00  ~  Déjeuner 
 

 

14h00  ~  Ouverture de séance  
Représentant de la Société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et disciplines 
associées 
 

14h10 - 14h40  ~  Détection précoce des psychoses débutantes chez le jeune adulte  
Pr. Marie-Odile Krebs chef du Service hospitalo-universitaire CH St Anne  

 

14h40 - 15h00  ~  Echanges 
 

15h00 - 15h30  ~  Nouvelles formes d'accompagnements et de prévention sur internet :  
l'exemple des Promeneurs du Net  
Vanessa Lalo, psychologue clinicienne, Dr. Bertrand Guiouillier Médecin Directeur MDA de la Sarthe   

 

15h30 - 15h50  ~  Echanges 
 

15h50 - 16h20  ~  Formation et recherche en psychiatrie des mineurs :  
quel avenir pour la discipline ?  
Pr. Jean-Philippe Raynaud Service universitaire psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent  
CHU Toulouse   

 
16h20 - 16h40  ~  Echanges 
  

16h40 – 17h  ~  Conclusion et fin de journée 

Vendredi 24 novembre 
Après-midi : La prévention et le repérage 

 

 



 
Inscription  

Sur le signe de l’ADESM : 
http://www.adesm.fr/journees-annuelles-de-ladesm-les-23-et-24-novembre-2017/ 
 

Frais de participation 

 Pour les 2 journées (déjeuner du 23 et 24 novembre compris) :  
- 750 € pour le 1er participant par établissement. 
- 375 € pour les 2eme et 3eme participants par établissement. 
- 100 € à compter du 4e participant par établissement. 
- Gratuit pour les étudiants 

 Pour une seule journée (déjeuner compris)  
- Tarif unique de 375€ par participant 

Possibilité de prise en charge des frais d’inscription par la formation continue : convention de 
formation adressée à l’établissement après inscription en ligne 

Participants non pris en charge par le formation continue, nous contacter pour conditions particulières 
 
Annulation de l’inscription 

Formulée par écrit ou par fax, elle donne lieu à réduction de 50% du montant, si elle est reçue avant le 
10 novembre 2017. Toute inscription dont l’annulation sera reçue à partir de cette date incluse 
sera due en totalité. 
 
Contact 

Pour toute question, vous pouvez contacter Pauline Degorre, Secrétaire générale de l’ADESM à 
l’adresse mail suivante : pdegorre@ch-alpes-isere.fr 
 
Partenaires presse :  

 

 

http://www.adesm.fr/journees-annuelles-de-ladesm-les-23-et-24-novembre-2017/
mailto:pdegorre@ch-alpes-isere.fr

