
 

  

RENCONTRE NATIONALE D’AGAPSY 

Sous le haut parrainage de Madame la Ministre déléguée chargée des personnes handicapées 

et de la lutte contre l'exclusion 

Paris – 19 mars 2014 

Salle Laroque – Ministère de la Santé 

GRANDS ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES : 

L’ENTREE DANS LA PSYCHOSE   

Quel accompagnement ?  

Fédération Nationale des Associations 

Gestionnaires pour l’Accompagnement 

des personnes handicapées PSYchiques 

INSCRIPTIONS 

Cliquez ICI pour accéder au formulaire 

ou RDV sur www.agapsy.fr, Rubrique Agenda 

https://docs.google.com/forms/d/13lp65B19AovYwMLIVUSOyaGGutYjG4aF3PGkgJ4a7Sk/viewform
file:///C:/Users/AGAPSY-Administ/AppData/Local/Temp/www.agapsy.fr


 

Grands adolescents et jeunes adultes : l'entrée dans la psychose 

PROGRAMME (réactualisations sur le site d’Agapsy – www.agapsy.fr)  

 

9h00 Introduction de la journée, Marie-Claude BARROCHE, présidente d'Agapsy 

9h15 La problématique de l'émergence de la psychose chez les jeunes aujourd'hui. Dr 

Catherine ISSERLIS, ARS Ile-de-France. 

9h30    Maladies mentales ou pathologie des émotions ? Vers une nouvelle compréhension    

des troubles psychiatriques. Pr Philippe JEAMMET. 

 Débat 

10h15   Table ronde : "Autour du repérage" : les proches ; le milieu scolaire et universitaire  

(Dr Dominique MONCHABLON);  les Maisons des adolescents (Dr Paul JACQUIN) ; les 

Missions locales et PAEJ (Christine JOLY); le Centre d'évaluation pour les adolescents et 

jeunes adultes   (Pr M.0. KREBS). 

 Débat 

11h45   Table ronde : "Des soins précoces" avec : CPOA, la  claustration à domicile  (Dr M.J. 

GUEDJ), Equipes mobiles pour adolescents (Dr V. GARCIN), Espaces et cliniques pour 

adolescents (Dr CLERY-MELIN). 

Débat 

 

Repas (tickets à acheter sur place pour le restaurant du ministère) 

 

14 h00   Film (extraits) : "Ce que vit et ce que sait une mère" de Marthe SEBILLE. 

14h15   Repérer les structures : DERPAD Ile-de-France (Roddy LAROCHE et Magali GOUBERT) 

14h30   Table ronde : "Un accompagnement" avec  un SAMSAH pour adolescents (Dr Guy 

GOZLAN) ; un ITEP (Serge HEUZE) ; un appartement relais (Association Guy Renard); un 

hôpital de jour : vers l’insertion sociale et professionnelle (Dr Francis ROUAM). 

15h30   Débat et perspectives : Dr Eric FEVRE  et Catalin NACHE 

16h30   Clôture de la rencontre 

  

http://www.agapsy.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle Pierre Laroque - Ministère de la Santé  

14, Avenue Duquesne  
75007 Paris 

Métro ligne 8 – Ecole militaire 

Métro Ligne 13 – Saint-François Xavier 

Métro ligne 10 - Ségur 

Accueil des participants : 8h30 

Clôture de la rencontre : 16h30 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONTACT 

Fédération Agapsy 

6 rue du Général Chevert - 54000 Nancy 

03 83 98 57 61 - coordination@agapsy.fr 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

COUTS 
• 60 € pour les adhérents 
• 90 € pour les non adhérents 
• 30 € pour les familles (sur justificatif) 
• 10 € pour les usagers, étudiants,  

minima sociaux (sur justificatif) 

INSCRIPTIONS 

 Cliquez ICI pour accéder au formulaire 

ou 

 RDV sur www.agapsy.fr, Rubrique Agenda 

mailto:coordination@agapsy.fr
https://maps.google.fr/maps?q=14,+avenue+Duquesne+75007+Paris&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47e670260c608da9:0xb591d0e11189c7c5,14+Avenue+Duquesne,+Paris&gl=fr&ei=XjtJUubME8Sw7Absw4HIAw&ved=0CDQQ8gEwAA
https://docs.google.com/forms/d/13lp65B19AovYwMLIVUSOyaGGutYjG4aF3PGkgJ4a7Sk/viewform
file:///C:/Users/AGAPSY-Administ/AppData/Local/Temp/www.agapsy.fr

