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Psychiatrie 3.0 : 
une révolution en marche ?

Dr Christophe DEBIEN
Psychiatre au Centre Hospitalier Universitaire de Lille (France) 

Responsable du dispositif de prévention du suicide VigilanS

Centre ARCA - Bertrange, le 12 mars 2019 à 18h30 
Entrée libre - Conférence suivie d’un vin d’honneur 



Conférence organisée dans le cadre du Plan National de Prévention du Suicide Luxembourg 2015-2019.

Thématique
Contrairement aux mythes profondément ancrés dans « l’inconscient collectif », la psychiatrie est une discipline qui 
se doit d’être en constante mutation afin d’adapter ses contours aux visages mouvants de la société. L’émergence 
de nouveaux territoires de communication au crépuscule du 20ème siècle marqué par l’extension exponentielle de 
la « toile » et le développement d’outils numériques, aurait dû bousculer nos organisations sanitaires. Qu’en est-il 
réellement aujourd’hui ? Chat Bot, réseaux sociaux, applications mobiles, etc, ont-ils révolutionné la santé mentale 
? Ne sont-ils que des gadgets dispensables voire des dangers véritables ou représentent-ils une véritable opportu-
nité pour repenser les soins ?  Nous essayerons de répondre à ces questions en proposant un état des lieux de la « 
psychiatrie numérique »…

Le conférencier 
Après plusieurs années consacrées au traitement des urgences psychiatriques, Christophe est à présent praticien 
hospitalier au CHU de Lille et responsable du dispositif  VigilanS de prévention de la récidive suicidaire sur les 
Hauts-de-France. Par ailleurs, il est le co-créateur et le co-animateur de la chaîne d’information grand public, le 
Psylab hébergée sur la plate-forme vidéo Youtube depuis 2014.

La prévention du suicide est l’affaire de nous tous!
Visitez notre site www.prevention-suicide.lu 

Le Centre Arca est situé à Bertrange, 17 rue Atert.

Il dispose d’une salle de concert de charme, présentant une scène polyvalente aux dimensions agréables pour 
spectacles de tous genres et 160 fauteuils tout confort pour le bien-être des auditeurs. Un parking gratuit est à 
disposition devant le centre.

N° d’agrément  SANTE – 101/14


