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Santé mentale des jeunes mineurs : L’EPSM Lille Métropole 

partage son expertise avec l’équipe de la Défenseure des droits 

des enfants, dans le cadre d’un projet européen 
 

 

 

La défenseure des Droits est membre du réseau européen des Défenseurs des enfants (ENOC1). Il y 

est représenté par Geneviève AVENARD qui a été nommée Présidente-élue du réseau 

en septembre 2017.  Elle participe pleinement à ce projet européen qui comprend à la fois un 

cycle d’entretien sur le territoire national auprès de différents acteurs associatifs, institutionnels, 

personnes qualifiées… et un questionnaire adressé aux membres du réseau ENOC. Cette démarche 

vise à adopter une déclaration commune, au niveau européen, comportant des recommandations 

en matière de santé mentale des jeunes mineurs. 
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Dans le cadre de ce projet européen, l’équipe de la Défenseure des droits a rencontré, le 24 mai 

2018, les professionnels de l’EPSM Lille Métropole, ainsi qu’un représentant des familles, afin 

d’échanger sur les questions relatives à la santé mentale des jeunes (mineurs) en situation de 

vulnérabilité (jeunes migrants, jeunes en errance, etc…).  

Au programme de cette rencontre, un temps institutionnel de présentation du Groupement 

Hospitalier de Territoire Psychiatrie Nord-Pas de Calais et plus spécifiquement de l’EPSM Lille-

Métropole, de l’organisation polaire pour les enfants et adolescents (secteur 59I03) et des 

différents dispositifs ambulatoires de prise en charge mis en place en son sein. 

Les professionnels du secteur 59I03 ont présenté l’organisation du Pôle de psychiatrie publique  

pour enfants, adolescents et famille au cœur de la cité, ainsi que les différents modes de prise en 

charge de la population : consultations, équipes mobiles, soins à médiation, partenariat pour la 

prise en charge des mineurs non accompagnés (AFEJI), école de la deuxième chance, consultations 

transculturelles mobiles… 

Les équipes de la Défenseure des droits des enfants ont été satisfaites des échanges, des partages 

d’expérience et de la qualité de la prise en charge des enfants et des adolescents au sein de 

l’EPSM Lille Métropole. 

 
 

1  ENOC - European Network of Ombudspersons for Children - est le réseau européen des ombudsmans des enfants 
 

 


