L’EPSM de l’agglomération lilloise, les EPSM de Lille Métropole et des Flandres, le CHRU de Lille, le tribunal
de grande instance de Lille, la cour d’appel de Douai, l’association Lill’art, co-organisent les Journées d’étude
« Psychiatrie et justice » dont les précédentes thématiques étaient les suivantes : Principe de précaution et
réformes Surveillance et suivi socio-judiciaire, soins sans consentement : quelles logiques ? quels effets ? Psychiatrie et justice : quel traitement médiatique ? - Récidive, rechute, réitération : Face aux risques, quelles
prises en charge des sortants de prison ? - Parcours d’ados difficiles : sans la justice pas de soins,
sans soins pas de justice ? – Violences conjugales : comment sortir de l’engrenage ? - Respect des droits
fondamentaux et privation de liberté - Troubles psychiques et jugement pénal : une double peine ?

Conçu et imprimé par le service communication de l’EPSM de l’agglomération lilloise - Septembre 2017

Cette dixième journée d’étude aura pour thème « Placement d’un enfant :
qui, quand, comment, pourquoi ? ». À la lumière des principes posés par la loi,
de l’expérience des différents professionnels et des avancées des recherches
en matières de périnatalité ainsi que de la protection de l’enfance,
comment réfléchir ensemble à la question du placement ? Quels critères
président au placement de l’enfant ? Comment l’avis du psychiatre se situe-t-il
dans le processus décisionnel du juge ? Quand placer ? Comment maintenir
ensuite des liens entre l’enfant et sa famille, et à quelles conditions ?
Quel devenir pour les enfants placés ?

Journée modérée par le Professeur Daniel Marcelli, Professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Président de la Société Française de psychiatrie de l’Enfant,
de l’Adolescent et des Disciplines Associées (SFPEADA), Président d’honneur de la Fédération Nationale des Parents et des Educateurs (FNEPE)

08h30

Café d’accueil

09h00

ouverture de la journée

Pr Pierre Thomas, Président du collège national des universitaires
de psychiatrie (Cnup) et praticien universitaire-praticien hospitalier (PU-PH)
au CHU de Lille
Docteur Christian Müller, Président de la CME de l’EPSM de l’agglomération
lilloise, Président de la Conférence des Présidents de CME de CHS
Hélène Judes, Présidente du TGI de Reims
Premier Président de la Cour d’appel de Douai
et M. le Bâtonnier Stéphane Dhonte

09h30

14h00

Docteur Rosa Mascaro, pédopsychiatre

14h45

Avec
• Christine Ducourant, ex conseillère technique à l’AGSS,
représentante du Mouvement ATD Quart Monde
et participante au conseil national de la protection de l’enfance
• David Cleuziou, magistrat au TGI de Lille et ancien juge des enfants
• Christophe Werquin, avocat au barreau de Lille,
président de l’association Espace de vie
• Dr Véronique Lavisse, psychiatre de l’EPSM de l’agglomération lilloise
(sous réserve)
• Nadine Delberghe, responsable de secteur lillois à la Direction territoriale
de prévention et d’action sociale (DTPAS)

Le placement d’enfant en questions

Les enjeux de la réforme de la protection
de l’enfance et les perspectives qu’ouvre
la loi du 14 mars 2016

Anne Devreese, Directrice générale adjointe de l’ENPJJ (Roubaix)
Échanges avec la salle

10h30

Pause et visite des stands

10h45

Recherche Saint-Ex : Quel est le devenir des enfants
placés à l’Aide Sociale à l’Enfance ?
Docteur Daniel Rousseau, pédopsychiatre (Angers),
Échanges avec la salle

11h30

Expertise de la dysparentalité : repères,
évaluation, recueil de la parole de l’enfant
Docteur Pierre Levy Soussan (Paris)
Échanges avec la salle

12h30

Pause déjeuner libre

Table ronde :
Bébés placés : quels liens avec la famille ?

Introduction et modération par Professeur Daniel Marcelli

Docteur Patricia Do Dang, pédopsychiatre chef du pôle 59i04
de l’EPSM de l’agglomération lilloise

09h45

Présentation et projection de la vidéo
« Bébés en souffrance »

16h30

Reprise et synthèse
Professeur Daniel Marcelli

Membres du comité de pilotage : François Caplier (DAG EPSM al), David Cleuziou (magistrat
au TGI de Lille et ancien juge des enfants), Marie-Charlotte Dalle (directrice des affaires
juridiques CHRU Lille), Maître Carine Delaby-Faure (représentante du bâtonnier de Lille),
Docteur Patricia Do Dang (pédopsychiatre Pôle 59i04), Docteur Edvick Elia (présidente CME
EPSM L-M), Marie-Laure Gamet (sexologue à l’URSSAVS), Hélène Judes (présidente du TGI
de Reims), Docteur Nicolas Lalaux (psychiatre Pôle 59g17), Docteur Bertrand Lavoisy
(psychiatre Pôle 59g19), François Lequin (DAAF EPSM al), Docteur Christian Müller
(président CME EPSM al), Maud Piontek (responsable communication EPSM al),
Professeur Pierre Thomas (CHRU Lille), Dominique Verhoest (directrice de la communication
et de la stratégie EPSM Lille Flandres), Stéphanie Weill (responsable communication EPSM L-M),
Docteur Frédéric Wizla (psychiatre Pôle 59g24 – CPAA)

