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 Buts et objectifs du Congrès 

En santé mentale, des décisions importantes doivent être prises chaque jour à différents 
niveaux et par différents acteurs ou actrices (décideurs, managers, intervenants) au sujet 
par exemple, des meilleurs traitements à proposer, des meilleurs programmes à implanter, 
ou des meilleures politiques de santé publique à fi nancer.

Sur quoi s’appuient ces décisions ? Qu’est-ce qui les sous-tend ? Sont-elles prises sur la base 
d’évaluations de pratiques antérieures qui auraient démontré une effi cacité de traitement 
voire une pertinence dans leur application ?

De manière plus générale, quelles sont les interventions effi caces, auprès de quels 
individus ? Pour quels types de problèmes ? Quels sont les interventions ou les programmes 
de prévention effi caces ou pertinents et dans quels contextes ? Quelles sont les interventions 
les plus indiquées et pour quel stade de développement d’un problème ou d’un trouble de 
santé mentale ou plus largement de diffi cultés psycho-sociales ?

Ces questions, encore insuffi samment abordées aussi bien au niveau scientifi que que 
dans la pratique, et plus encore les réponses qu’on peut leur apporter, sont susceptibles 
d’éclairer et de fonder une action qui se veut effi cace, adaptée et pertinente, au service des 
personnes en diffi culté.

C’est sur le thème d’ « EVALUER POUR AGIR » que nous convions tous les acteurs de terrain, 
intervenants en santé mentale, membres du réseau psycho médico social, managers, 
décideurs, futurs professionnels au 2e colloque de la Fédération TRAUMA SUICIDE LIAISON 
URGENCES qui aura lieu à LIÈGE du 19 au 23 septembre 2016.

Le colloque mettra au centre des réfl exions et des préoccupations les liens entre 
l’évaluation -dans ses différentes fi nalités , formes , approches et méthodes- et l’action 
tout en fournissant une vue d’ensemble des connaissances disponibles et probantes en 
matière d’intervention auprès d’individus fragilisés .

Contact : 
Secrétariat Congrès FTSLU 2016
Espace Charlemagne
Place de la République française, 1
B 4000 LIÈGE
Tél : +32 (0) 42372743
Fax : +32 (0) 42372762
Mail : FTSLU.Liege2016@provincedeliege.be
Site : http://www.provincedeliege.be/ftslu/congres2016 /inscriptions



MERCREDI 21/09 JEUDI 22/09 VENDREDI 23/09

N.B. : les titres de chaque intervention 

restent à préciser

N.B. : les titres de chaque 

intervention restent à préciser

N.B. : les titres de chaque 

intervention restent à préciser

8h00 ACCUEIL ACCUEIL ACCUEIL

8h30 - 
10h00

Séance protocolaire :
Mme K. FIRQUET Députée 
Vice-Présidente Collège 
provincial
Dr  J.J.CHAVAGNAT Président 
FTSLU

PM1 : Plénière 1 :
Evaluation : du concept à la 
pratique

Pr C. VAN AUDENHOVE 
(Leuven) :

The challenges of evaluation

PJ1 : Plénière 1 :
Evaluation et prévention du 
suicide

Pr L. ANNEMANS (Gent) :

Plan flamand de prévention 
du suicide : étude d’efficience

Dr Ch. E. NOTREDAME (Lille, 
Montréal) :

La prévention du suicide 
comme un rhizome. Exemple 
du programme Papageno

PV1 : Plénière 1 :
Crise, urgence et suivi à 
distance

Pr A. ANDREOLI (Genève) :

Evaluation à long terme d’une 
intervention psychothérapeu-
tique de durée limitée dans le 
contexte de l’urgence

Dr M. DUETZ-SCHMUCKI 
(Berne) :

Plan fédéral suisse de 
prévention du suicide

10h - 
10h30

Pause-café - Posters Pause-café - Posters Pause-café - Posters 

10h30 - 
12h00

Reprise des débats

Pr U. HEGERL, (Leipzig) :
OSPI controlled study (Optimiz-
ing suicide prevention programs 
and their implementation in Eu-
rope)

Pr  K. MICHEL, (Berne) :
ASSIP (Attempted Suicide Short 
Intervention Program)

Reprise des débats

Drs D’ALIMONTE et 
D’ONGHIA (Luxembourg) :

Plan luxembourgeois de 
prévention du suicide

Pr A.CASTELLI-DRANSART 
(Fribourg) :

Evaluation du soutien 
obtenu et souhaité par les 
professionnels qui ont été 
confrontés à un/des suicides

Reprise des débats

Pr J. LANE / Mme  F.ROY /
Mme K. BASQUE (Québec) :

Programme de formation aux 
bonnes pratiques en interven-
tion de crise - Evaluation

Pr M. WALTER (Brest) :

Le souci de l’autre

Programme provisoire :



12H00

Best of : le meilleur de la 
littérature 2015-2016
Pr G. VAIVA (Lille) / 
Dr F.DUCROCQ (Lille) / 
G. DESCHIETERE (Bruxelles)

Best of : le meilleur de la 
littérature 2015-2016
Pr G. VAIVA (Lille) / 
Dr F.DUCROCQ (Lille) / 
G. DESCHIETERE (Bruxelles)

Best of : le meilleur de la 
littérature 2015-2016
Pr G. VAIVA (Lille) / 
Dr F.DUCROCQ (Lille) / 
G. DESCHIETERE (Bruxelles)

12h30 REPAS REPAS REPAS

13h45
PSYLAB : 
La psychiatrie 3.0

PSYLAB : 
La psychiatrie 3.0

PSYLAB : 
La psychiatrie 3.0

14h00 - 
16h00

PM2 : Plénière 2 :
Traumatologie et évaluation

Pr M. SEGUIN (Québec) :
Fusillade du 13 septembre 2006 
au Collège Dawson : Programme 
de soutien SECURE (Soutien, 
évaluation et coordination 
unifiés pour le rétablissement 
et l’éducation)

Dr P. PIRARD (Paris) :
Suivi épidémiologique des 
attentats de Paris

Mme L. STENE (Oslo) :
Le recours aux services de santé 
après le terrorisme: une étude 
longitudinale des survivants de 
l’attaque d’Utoya en Norvège 
en 2011

En parallèle

SJ1 : Symposium 1 :
Adolescence et suicide

Pr J.P. KAHN (Nancy) : 
Le Projet Ado SEYLE

Mme B. PAUCHET (Bruxelles) :
La nouvelle politique de santé 
mentale pour enfants et ado-
lescents 

Mme N. SCHMID NICHOLS 
(Genève) / Y.CEBE (Genève) /
S. LOCHET (Genève)
AiRe d’Ados un collectif santé 
social genevois au service 
des réseaux d’adolescents en 
situation de crise suicidaire

Pr V. DUBOIS (Louvain la 
Neuve) :
Projet AREA+, développement 
de la première maison d’ados 
en Belgique

SJ2 :Symposium 2 :
Evaluation des interventions 
en situations particulières

Mr MACQUET (Bruxelles)
Dr F. CHASTANG (Caen)

En parallèle

SV1 : Symposium 1 :

Dr R. JOLY (Lille) : 
Elaboration de guidelines 
pour la prise en charge 
de l’urgence médico-
psychologique

Dr A. BOUASKER (Tunis) :
L’attentat du Bardo

SV2 : Symposium 2 :
Major M. CAMBRESY (Liège)
Mr J.F. GILLARD (Bruxelles)
Mr F. DAUBECHIES (Mons)
Mr S. GOUJARD (Sarcelles)
Mr E. DE SOIR
Pr A. BLAVIER (Liège)

16h00 Pause-café Pause-café Pause-café



16h30 - 
18h00

En parallèle

SM1 : Symposium 1 :
Prise en charge des urgences 
psychiatriques

Dr C. MASSOUBRE (Saint-
Etienne) :
Bilan des lits d’urgences 
pédo-psychiatriques + équipe 
mobile d’urgence pédopsy 
extrahospitalière au CHU de 
Saint Etienne

Orateur à préciser
Equipe mobiles d’urgence pour 
adultes

Pr E. POULET (Lyon) : 
Y a-t-il de nouveaux traitements 
pour l’urgence ?

SM2 : Symposium 2 :
Les outils connectés en 
prévention du suicide

Pr P. COURTET (Montpellier) :   
Intérêts de l’évaluation 
instantanée écologique pour le 
monitoring du risque suicidaire

Mme V. BENARD (Lille) :
Exploration du sommeil par 
l’actigraphie de la vulnérabilité 
au suicide dans les troubles 
bipolaires

Dr C. DEBIEN (Lille) : 
Une appli mobile en prévention 
du suicide

En parallèle

SJ3 :Symposium 3 :
Charge traumatique des 
métiers à risques

Major S. AERENS (Neder over 
Hembeek) : 
Situation dans les Forces 
Armées

Dr F. FOULLON (Paris) : 
Dispositif de prévention du 
suicide à la police nationale 
française

Dr N. MARTIN (Montréal) : 
Evaluation de l’expérience de 
la Police de Montréal

SJ4 : Symposium 4 :
Jeunesse et santé mentale

Mr M. MARTINEAU - 
Mr G. BEAUCHAMP (Québec) : 
Le projet JE TIENS LA ROUTE

Pr F. GLOWACZ (Liège) : 
Evaluation d’un questionnaire 
de littératie en santé mentale 
chez les jeunes

Mr J. GHERROUCHA (Liège)
L’initiative OPENADO

Mr R. BADOC (Mulhouse)
Le service SEPIA

En parallèle

SV3 : Symposium 3 :
Urgences et addictions

Dr A.AMELLER (Colombes), 
Pr G. BROUSSE (Clermont-
Ferrand), Pr A. BENYAMINA 
(Paris)

SV4 : Symposium 4 :
La e-santé en prévention du 
suicide

Dr J. LOPEZ CASTROMAN 
(Montpellier) 
Do not do it : détection des 
échanges à risque sur les 
réseaux sociaux

Dr S. BERROUIGET (Brest) 
Memind : évaluation clinique 
connectée sur le net ou son 
smartphone

Pr K. CHEVREUL (URC ECO, 
Paris) PRINTEMPS : une 
prévention universelle en 
population générale

Mr C. LAFLEUR - Mr M. 
MARTINEAU (Gatineau)
Programme de web soutien aux 
intervenants professionnels en 
prévention du suicide



(suite) AM1 : Atelier 1 :
Mme N. PRIETO, Mme D. 
MESLIER : 
Critères d’intervention et 
modalités d’organisation des 
CUMP (Rapporteur : Dr V. 
NAHMIAS) (Grasse)

AM2 : Atelier 2 :
Pr L. JEHEL (Fort de France), 
Mme A. PONSETI (Villeneuve 
Saint-Georges) : 
Evaluation – Clinique – Triage – 
Orientation pour les interventions 
immédiates différées 
(Rapporteur : Dr P. LOUVILLE)

AM3 : Atelier 3 : 
Réforme des soins de santé 
mentale 

Dr C. MÜLLER (Lille) :
Regards sur l’évaluation de la 
réforme 107: évaluer pour quoi 
faire, évaluer pour qui? 

Dr P. NICAISE (Louvain ) / 
Pr V. LORANT (Louvain) / 
Mr D. MACQUET 

Dr I. DANSET (Lille)

AM4 : Atelier 4 :
Evaluation de dispositifs en 
place
Dr J.L. DOUILLARD (Saintonge) 
- Mr M. BINIE : Programme de 
soutien aux PME et artisans

Mme V. SARETTO (Liège)

AJ1 : Atelier 1 :
Dr F. DUCROCQ - 
Mme S. MOLENDA (Lille) : 
Stratégies thérapeutiques et 
prise en charge des urgences 
psychiatriques 
(Rapporteur : J. GENESTE)

AJ2 : Atelier 2 :
Pr T. BAUBET (Bobigny) : 
Chez l’enfant, évaluation 
clinique, triage, orientation 
pour les interventions 
immédiates et différées, 
stratégies thérapeutiques et 
prise en charge

AJ3 : Atelier 3 :
Pr V. DUBOIS (Louvain 
la Neuve) – Pr G.DELEU 
(Charleroi) / Mme A. GERARD 
(Bruxelles) / Mme M. JAMAR 
(Liège) : 
Réinsertion professionnelle des 
patients sévères, chroniques 
et complexes en Belgique: 
pratiques et évaluation

AJ4 : Atelier 4 :
Communications libres

AV1 : Atelier 1 (suite SV2):
CNQSP : à confirmer
Dr M. BEN SOUSSAN 
(Toulouse)

AV2 : Atelier 2
Dr C. DEBIEN / V. JARDON 
(Lille) :
Cinéma et psychiatrie:
les fous à l’écran

AV3 : Atelier 3

AV4 : Atelier 4

18h00 Assemblée générale AFERUP Assemblée Générale GEPS Assemblée Générale AFERUP

19h00 Cocktail de bienvenue Séance de posters et cocktail

PRÉ-CONGRÈS : Du 19 au 20/09/2016 à la Maison de la Formation de la Province de Liège à Seraing.



Formations du Pré-Congrès 2016
19 et 20/09/2016

Formation de 2 jours
• Thème 1 : Actions possibles en milieu de travail : Rôle de la communication interne et du   
              management dans la gestion du bien-être psychosocial. Dr J-J CHAVAGNAT (Poitiers)  
   

• Thème 2 : Suivi étroit (rapproché) auprès des personnes à potentiel suicidaire élevé. 
   F. ROY, D. LATREILLE (Québec) 

• Thème 3 : Prise en charge du deuil : Pr M. SEGUIN (Québec) 

Formation d’un jour
• Thème 4 : Forces de police: gestion des risques psychosociaux dans le climat de terrain généré   
               par les menaces d’attentats. Dr F. FOULLON (Paris) Dr N. MARTIN (Montréal) (Mardi 20)

• Thème 5 : Repérage de la crise suicidaire Pr C. MASSOUBRE (Saint Etienne) (Mardi 20)

• Thème 6 : Du choc psychologique au psycho traumatisme : Clinique, psychopathologie,   
   évaluation. Pr L. JEHEL (Fort de France), D. MESLIER, H. MARICHEZ (Lundi 19)

• Thème 7 : Modalités de l’intervention psychothérapeutique post-immédiate pour les victimes et  
               les sauveteurs. Dr P. LOUVILLE (Paris), Dr T. BIGOT, A. PONSETI-GAILLOCHON, Pr G. BROUSSE.  
   (Mardi 20)

• Thème 8 : Projet A.P.I : présentation, évaluation, pistes d’avenir. L. RUSALEN (Liège) (Lundi 19)

• Thème 9 : L’entretien de crise avec l’entourage aux urgences : intérêt, objectifs, modèle. 
              Aller retour entre approche théorique et pratiques avec possibilités de présenter des   
                    situations cliniques apportées par les participants. Dr A. MATHUR (Toulouse), 
             Mme C. SINET PORTELLI (Mardi 20)

Formation d’1/2 journée
• Thème 10: Formation éthique et fins de vie : sédation profonde, euthanasie et suicide assisté : 
   où en sommes-nous ? Regards croisés sur nos pratiques Pr J. VEDRINNE (Lyon),    
   Dr F. CHASTANG (Caen), Dr C. OMNES (Plaisir) (Mardi 20)

• Thème 11 : L’expérience des attentats de Paris : intervenir, traiter, orienter : Dr F. DUCROCQ (Lille),  
    Dr G. ABGRALL, Dr A. BOTERO, C. DENDONCKER (Lundi 19)

• Thème 12 : Traiter les victimes de violences sexuelles : Dr F. WAREMBOURG (Lille), 
    Dr V. NAHMIAS, M. SANCHEZ (J. SELIGMANN) (Lundi 19, après midi)
• 

• Thème 13 : Accompagner l’implantation des innovations et des bonnes pratiques cliniques et 
    de  gestion dans l’ensemble d’un réseau de la santé et des services sociaux: du    
    pourquoi au comment. Pr J. LANE (Québec) (Lundi 19, matin)



Informations complémentaires : 

- Le nombre de places pour chaque formation sera limité.
- Les formations d’un jour et d’1/2 jour pourraient être répétées en cas de besoin.
- En cas d’annulation d’un module par manque de participants, nous vous proposerons 
  d’intégrer une autre formation. 
- A défaut, le remboursement des frais d’inscription sera effectué.

Montants des inscriptions :

Formations Pré-Congrès Congrès

1/2 journée 1 journée 2 journées

Congrès 1 J
21/09; 22/09; 23/09

Congrès 3J
Pré-Congrès + 

Congrès 5J
Inscription 

après le 15/08Merci de 
préciser

Thème(s) 
choisi(s)

Thème(s) 
choisi(s)

Thème(s) 
choisi(s)

9-10-11-12-13 4-5-6-7-8 1-2-3

Inscription 180 € 250 € 350 € 200 € 450 € 550 € 50 € en +

Membre des 
sociétés or-

ganisatrices *

90 € 150 € 220 € 170 € 380 € 500 € 50 € en +

Internes - 
étudiants **
Intervenants - 

bénévoles

50 € 50 € 100 € 50 € 150 € 250 € 50 € en +

Frais DPC***

* En ordre de cotisation
** Une preuve du statut invoqué sera demandée à l’inscription
*** Pour les français, en attente de validation du coût pour le développement personnel continu



Comité organisateur

Président : Dr J.J. CHAVAGNAT
Coordinateurs : Dr X. GERNAY / P. SNOECK

Cellule Congrès : Y. ALI / V. DEROUX / S. DINCA / S. DOGNIEZ / O.HENRARD / Dr A. KASSAB / 
D. LOYENS / A. MBARKI / C. WAGNEUR

Comité scientifique

Major S. AERENS (Be)
Pr A. ANDREOLI (Ch)
Pr M. ANSSEAU (Be)

Mr R. BADOC (Fr)
Pr A. CASTELLI (Ch)

Dr J.J. CHAVAGNAT (Fr)
Pr E. CONSTANT (Be)
Pr Ph. COURTET (Fr)

Dr F. D’ONGHIA (GDL)
Pr V. DUBOIS  (Be)

Dr F. DUCROCQ (Fr)
Dr X. GERNAY  (Be)

Pr F. GLOWACZ  (Be)
Mr B. JACOB (Be)

Pr L. JEHEL (Fr)
Mme C. LEVA  (Be)
Dr P. LOUVILLE (Fr)

Pr A.MALCHAIR  (Be)
Dr N. MARTIN  (Ca)

Dr C. MASSOUBRE (Fr)
Mme F. ROY (Ca)

Mme N. SCHMID NICHOLS (Ch)
Pr L. SCHMITT (Fr)
Pr M. SEGUIN (Ca)
Pr J.L. TERRA (Fr)
Pr G. VAIVA (Fr)

Pr C. VANAUDENHOVE (Be)
Pr M. WALTER (Fr)


