
Invitation rencontre publique 
vendredi 27 mars, 9-13h

Dans le cadre des semaines d’information
sur la santé mentale 2015, les professionnels de 
la Seine-Saint-Denis du monde de la santé, 
du social, du médico-social, de l’éducation, 
de la justice mais aussi les associations de familles 
et patients sont invités à une rencontre publique 
sur les adolescents en souffrance psychologique. 
 

Entrée gratuite sur inscription en ligne 

Lieu et accès 
Européen III 
225, avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny
salle de conférences au rez-de-chaussée
métro ligne 5, arrêt Pablo Picasso, 
puis tramway arrêt Jean-Rostand 

Inscriptions 
Ouvert à tous, gratuit  
par tel Unafam 01 43 09 30 98, 
ou en ligne, site EPS Ville-Evrard

Co-organisateurs de la rencontre SISM 2015 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis, 
Délégation territoriale de l’Agence régionale de santé, 
Etablissement public spécialisé en santé mentale 
de Ville Evrard, 
Union Nationale des Familles et Amis de personnes 
Malades et/ou handicapées psychiques, 
Union Départementale des Associations familiales 

informations pratiques

Etre adolescents en souffrance psy aujourd’hui
Mal-être à l'adolescence : comment repérer les signes d'alerte ? A qui s'adresser pour aller mieux ?
 
Crise d'adolescence ou entrée dans les troubles psychiques : comment s'y retrouver pour les parents 
et les proches ? Que faire en cas de crise ou d'urgence ? Peut-on aider sans contraindre ?

L’hospitalisation psychiatrique 
Quelle place dans le parcours de santé des adolescents ?

A la tribune 
Les pédopsychiatres des services publics du département qui présenteront les dispositifs en place sur le 
département dans les hôpitaux mais aussi dans les centres de santé.  

Des responsables de collèges et lycées, enseignants témoigneront de leurs initiatives. 

Des familles de patients rendront compte de leurs inquiétudes et difficultés. 

Co
nc

ep
tio

n 
EP

S 
de

 V
ill

e-
Ev

ra
rd

, D
CO

M
, m

ar
s 

20
15

, g
ra

ph
is

m
e 

SI
SM

 e
t S

yl
vi

e 
Ve

rh
ee

, r
ep

ro
gr

ap
hi

e 
in

te
rn

e

Programme

8H45 - accueil café

9H00 - ouverture 
Brigitte DELPHIS, présidente déléguée, Unafam 93 
Jean-Philippe HORREARD, délégué territorial de la Seine Saint Denis, Agence régionale de santé
Zaynab RIET, directrice générale, EPS de Ville-Evrard

9h15 - conférence
Etre adolescent en souffrance psy  aujourd’hui en Seine-Saint-Denis
Pr Thierry BAUBET, pédopsychiatre, APHP-hôpital Avicenne, Bobigny, chef de service psychopathologie enfant et adolescent 

9h45 - table ronde  
Mal-être à l’adolescence : comment repérer les signes d’alerte ?  A qui s’adresser ? 
Président de table ronde 
Lucien BOUIS, président de la commission santé, UDAF 93
Modérateur 
Dr Aurelien Varnoux, pédopsychiatre, conseiller technique, direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Ile de France 
Intervenants 
Dr Tristan GARCIA-FONS, psychiatre, CMPP Montreuil, Centre Jean Macé 
Dr Fabienne Gentil, responsable départemental du service médical en faveur des élèves, Académie de Créteil  
Dr Emmanuelle GRANIER, psychiatre, CH Saint-Denis, responsable de la maison des adolescents Casado et CMP, Pierrefitte, 
Pierrette FABLET, conseillère technique de l'aide sociale à l'enfance, Conseil Général 93
Philippe LEGROS, adhérent UNAFAM, principal du Collège "Le Courtille", Saint-Denis (sous réserve) 
Dr Rita THOMAS, psychiatre, EPS Ville-Evrard, Neuilly-sur-Marne, responsable d’un CMP-CATTP adolescents 
Rémy BOREL, commandant à la brigade de protection des mineurs de la Sûreté territoriale 

11h00 - table ronde 
L’hospitalisation psychiatrique : quelle place dans le parcours de santé des adolescents ?
Président de table ronde 
Jean-Philippe HORREARD, délégué territorial, DT93-ARS
Modérateur
Dr Roger TEBOUL, pédopsychiatre, EPS Ville-Evrard, responsable d’une unité d’hospitalisation temps plein adolescents et 
d’un CMP/CATTP, Montreuil
Intervenants 
Dr Marie-Christine BEAUCOUSIN, psychiatre, chef de pôle 93G02, EPS Ville-Evrard 
Dr Ligia GORINI, pédopsychiatre, EPS Ville-Evrard,  responsable de l’Institut hospitalier soins étude pour adolescents 
(IHSEA), Aubervilliers
David MAREK, professeur, lycée le Corbusier et IHSEA, Aubervilliers 
Dr Clémentine RAPPAPORT, pédopsychiatre, chef de pôle 93I05, CH Robert Ballanger
Dr Pedro Arthur, SANTOS SERRA, pédopsychiatre, EPS Ville-Evrard, responsable d’un CATTP adolescents à Bondy et 
intervenant en liaison dans l’unité d’hospitalisation des adolescents de l’hôpital Jean-Verdier 

12h15 - conclusion 
Dr Roger TEBOUL, pédopsychiatre, EPS Ville-Evrard,
Dr Pilar ARCELLA-GIRAUX, médecin référent santé mentale, DT 93, Agence régionale de santé

Inscription en ligne 
www.eps-ville-evrard.fr/informations/colloques-ville-evrard/semaine-sante-mentale-2015/formulaire-inscription-colloque/

http://www.eps-ville-evrard.fr/informations/colloques-ville-evrard/semaine-sante-mentale-2015/formulaire-inscription-colloque/
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