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| EDITO | 
Si la Région Nord - Pas-de-Calais occupe 
souvent les plus mauvaises places en 
matière de mortalité, morbidité, déficit 
en professionnels de santé et indica-
teurs socio-économiques, elle est aussi 
terre d’initiatives, d’innovations, de 
projets précurseurs ! L’ignorer serait 
décourager les professionnels, les usa-
gers, les familles qui ont décidé que 
cette région avait un avenir.

Sur le plan de la psychiatrie et de la 
santé mentale, depuis longtemps, les 
acteurs du Nord – Pas-de-Calais ont su, 
d’une façon collective, proposer des 
réponses novatrices et adaptées dont 
certaines ont alimenté la réflexion des 
décideurs nationaux.
Ce document, pour lequel toute l’équipe 
de la Fédération et les adhérents se 
sont mobilisés, en est la preuve.

Les expériences décrites - que le lec-
teur découvrira peut être - ont un seul 
fil conducteur : à chaque étape de son 
parcours de vie, la personne souffrant 
de maladie mentale, de handicap psy-
chique, l’homme, la femme, le jeune, 
quel que soit son âge, qui, confronté 
à un tournant difficile de sa vie va être 
en « moins bonne santé mentale », 
puisse rester un citoyen, puisse garder 
une place dans une société qui, par 
peur et ignorance, rejette de plus en 
plus la différence. 
La recherche et l’enseignement contri-
buent aussi à combattre cette stigma-
tisation.

Que les oubliés nous pardonnent, que 
ceux qui ont pris la plume trop tardi-
vement nous absolvent, que tous ne 
voient dans ce nouvel abstract que 
le désir de prouver que « dans notre 
Région Nord - Pas-de-Calais, on a des 
idées et des pionniers ! ».

Dr Martine Lefebvre, 
Présidente du conseil d'administration de la 

F2RSM

Chiffres clés 
Le Nord - Pas-de-Calais : 4,05 millions d’habitants.

33,5% de la population a moins de 25 ans (en 2012) : la 
région la plus jeune de France Métropolitaine. 

324 hab./km2  : la 2e  plus forte densité régionale.

Une mortalité importante
Surmortalité de 25%, tous âges confondus.

En 2010, 879 décès par suicide (2,4% de l'ensemble des 
décès) et 1082 par troubles mentaux ou du comportement 
(3%). 

0,8 % de la population âgée de 15 à 85 ans et plus déclare 
avoir fait une tentative de suicide durant les 12 derniers mois. 

Le taux standardisé d’hospitalisation pour tentative de suicide 
pour 100 000 habitants s’établit à 220 chez les hommes et à 
268 chez les femmes.

Un manque de professionnels
587 psychiatres, soit une densité de 15 pour 100 000 
habitants, très faible par rapport à la moyenne nationale (21). 
3 pour 100000 habitants sont en exercice libéral (10).

1885 psychologues, soit 49 pour 100 000 habitants.

3813 infirmiers travaillent dans les services de soins 
psychiatriques, ambulatoires ou d’hospitalisation.

3 765 lits ou places d’hospitalisation
En 2011, environ 139 000 habitants du Nord - Pas-de-Calais 
distincts sont suivis dans un service de psychiatrie, public ou 
privé, dont 31 256 en séjour, soit respectivement 3,4% et 0,8% 
de la population régionale.

584 établissements médico-sociaux (398 pour adultes et 
186 pour enfants) suivent et/ou hébergent des personnes 
présentant un handicap psychique.

16 Groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont implantés dans le 
Nord - Pas-de-Calais, 12 dans le département du Nord, 4 dans 
celui du Pas-de-Calais.
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| RÉPONDRE À L’URGENCE | 

Côté urgence en psychiatrie, deux incontournables : une réponse qui ne peut être différée et 
une alliance thérapeutique à créer. Dès lors, quelle réponse peut-on apporter pour dépasser le 
caractère d’urgence et mettre en place une relation de soin avec la personne et sa famille ?
Un maillage de réponses à l’urgence et à la crise est actuellement en place dans le Nord - Pas-
de-Calais. Il demeure, de par sa densité, exemplaire.
Aujourd’hui, les équipes de psychiatrie ont l’ambition d’intervenir par anticipation afin de prévenir 
les phases aigues de la maladie et améliorer ainsi les prises en charge.

Chiffres clés
Tentatives de suicide
11 000 hospitalisations en médecine-chirurgie 
dans le Nord - Pas-de-Calais (pour 9 200 personnes 
distinctes)

Entre 0,3 et 1,3 % des passages aux urgences

Suicide
879 décès en 2010 dans la région
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Lorsque l’urgence bloque le temps, la crise ne peut plus se résoudre naturellement. La parole est bloquée, le 

comportement peut devenir mortifère. Le travail de l’équipe des Centres d’accueil et de crise (CAC) est alors d’inciter, de 

libérer les potentialités de changement, d’aider la personne à redevenir l’acteur de son existence, le sujet de son histoire.

Le Centre d’accueil et de crise,

un espace-temps dans le contexte de crise

Moment aigu de l’existence, la crise est un noeud temporel dans le parcours d’une personne. 
Dans cet état, la situation semble inextricable. Des conséquences médicales, psychologiques, 
économiques et familiales peuvent apparaître.
Face à une telle situation, la proposition d’une hospitalisation provisoire permet la mise à distance 
du conflit en cause, préalable souvent nécessaire à un début d’analyse et d’auto-analyse du 
problème. Il est souvent utile de sortir momentanément la personne de la situation dans laquelle 
elle se sent volontiers perdue et sans solution. Le lieu d’hospitalisation va alors fonctionner comme 
un espace intermédiaire avec l’environnement. Il ne s’agit pas uniquement d’un lieu mais avant 
tout d’un espace-temps durant lequel la personne pourra reprendre son souffle, se poser, se 
remettre en capacité de demander de l’aide.

Pour ce faire, le travail des équipes 
pluridisciplinaires consiste à :
 donner un lieu et un temps à l’urgence
 soutenir le patient et son entourage
 définir la meilleure stratégie de soins
 proposer un traitement médical, psychiatrique, 
médico-social et socio-relationnel

L’hospitalisation est, par principe, de courte durée. L’accueil est primordial et constitue un des 
moments forts de l’hospitalisation provisoire. Face à des personnes souvent très anxieuses, agitées, 
inquiètes dans un milieu inconnu, encore très impliquées dans leurs difficultés, il faut d’emblée 
répondre par une attitude rassurante et chaleureuse. C’est le premier moment de la rencontre et 
de l’alliance thérapeutique qui peut ou non se créer.

Ce travail est mené en partenariat avec :
les services d’urgences générales
les médecins généralistes
les différents secteurs de psychiatrie
les psychiatres libéraux
les services de médecine légale
le Samu 59 et la Cellule d’urgences médico-psychologiques
des réseaux spécialisés en addictologie

La formule, initiée à Lille pour la première fois en 1998, a fait ses preuves. Dans le Nord - Pas-de-
Calais, 6 Centres d’accueil et de crise accueillent 24h/24, 7 jours/7 les personnes en situation de 
crise (Lille, Tourcoing, Douai, Valenciennes, Roubaix, Arras). Il en existe maintenant une trentaine 
en France ; pourtant, c’est dans notre région, que le maillage de structures et de professionels 
est aussi dense.

Pr Guillaume Vaiva

Psychiatre, PU-PH, 

Clinique Fontan, 

CHRU Lille

En savoir plus
CAC | Clinique Fontan | CHRU de Lille | 6 rue André Verhaeghe - Métro ligne 1 - Arrêt CHR Oscar Lambret | Tél. : 03 20 44 42 15

Pour toute personne confrontée à une situation de crise, structure ouverte 24h/24, 365 jours/365 | Tél. :  O3 20 44 63 96

" Se donner quelques jours pour aider une 

personne à comprendre, à travailler sur la 

situation de crise, elle-même.»
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Ouverte en 1971, la clinique du Ryonval accueille des patients anxio-dépressifs du Nord - Pas-
de-Calais en général, et du territoire de l’Artois en particulier, indépendamment de leur secteur 
d’origine. 
3 unités de soins ont été identifiées en 2003 :
 l’unité de soins psychiatriques (USP) accueille des patients présentant des épisodes 
dépressifs récurrents ou compliqués d’un trouble de la personnalité, 
 l’unité de soins pour anxio-dépressifs (Usad) prend en charge des personnes présentant 
un premier épisode dépressif, 
 l’unité de postcrise regroupe des patients présentant des symptômes anxio-dépressifs 
résiduels au décours d’une situation de crise.
Le Ryonval propose une prise en charge pluri-disciplinaire qui fait appel aux psychiatres, 
psychologues, infirmiers psychiatriques, aides-soignants, assistante sociale, ergothérapeute, 
art-thérapeute et des activités thérapeutiques centrées sur la remise en forme, la relaxation et 
l’expression des affects.
Le partenariat entre le Centre hospitalier d’Arras et la Clinique du Ryonval, effectif depuis 2003, a 
été acté dans le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) du Ryonval, et fait l’objet 
d’une convention entre les deux établissements, réactualisée en 2012.
Deux praticiens hospitaliers du Centre hospitalier sont ainsi, partiellement, détachés sur la 
Clinique. Ils interviennent tout à la fois dans l’activité de liaison psychiatrique aux urgences du 
Centre hospitalier, au Centre d’accueil et de crise d’Arras et dans les services USAD et postcrise 
du Ryonval.
Pour les patients domiciliés dans le secteur, un suivi 
en CMP à Arras peut être organisé en aval, et  avec 
ces mêmes thérapeutes.
La réactivité de la prise en charge est une 
préoccupation essentielle ; c’est ainsi que  les 
deux structures apportent dans la temporalité, des 
solutions elles aussi complémentaires. 
Le Centre d’accueil et de crise du Centre hospitalier 
d’Arras prend en charge des patients au décours 
immédiat de leur passage aux urgences - pour une durée maximale de 72h - quand le service 
de postcrise du Ryonval s’engage à proposer une hospitalisation dans le même délai après la 
demande d’admission.
Cette politique d’étroite coopération entre la psychiatrie publique et une structure privée à but 
non lucratif élargit l’éventail des possibilités d’accueil et de soins accordées aux patients sur un 
territoire. 
A partir  des unités de soins mises en place  d’ores et déjà par la Clinique et le Centre hospitalier, 
le développement de structures nouvelles à l’initiative de l’un ou l’autre des partenaires, repose 
sur une approche globale et coordonnée du parcours de soins du patient.  
L’ouverture prochaine, au Ryonval, d’un hôpital de jour destiné à des patients anxieux, dépressifs 
ou présentant des troubles de la personnalité avec approche thérapeutique cognitive et 
comportementale, procède de cette logique, et illustre parfaitement cette coordination. 

Philippe Bec

Directeur, Clinique 

Le Ryonval

Dr Pascale Pronnier

Psychiatre, Clinique 

Le Ryonval

Dr Stéphane Weill

Psychiatre, CH Arras

En savoir plus
Clinique Le Ryonval | 182 route de Lens 62223 Sainte-Catherine | Tél. : 03 21 50 71 71

10 ans de partenariat étroit entre les secteurs de psychiatrie générale du Centre hospitalier d’Arras et la Clinique 

psychiatrique le Ryonval, établissement privé d’intérêt collectif (géré par l’Ugecam Nord - Pas-de-Calais - Picardie). Une 

démonstration que l’offre de soins au sein d’un même bassin de vie peut réunir secteur public et secteur privé quand on 

évoque la prise en charge des patients en hospitalisation librement consentie.

10 ans de partenariat public-privé pour l’accueil des patients 

anxiodépressifs

" L’intérêt d’une telle articulation est double. 

Elle offre aux malades une alternative à 

l’hospitalisation classique et favorise la 

continuité des soins, puisque les mêmes 

psychiatres interviennent de l’arrivée du 

patient aux urgences jusqu'à sa sortie 

d’hospitalisation. "
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Structure intersectorielle de l’EPSM de l’Agglomération Lilloise, ce centre est le fruit

de la mise en commun des moyens des secteurs de Lille, Villeneuve d’Ascq et environs. 

Il propose, sous de nouvelles modalités, des soins en psychiatrie et en santé mentale

adaptés aux besoins de la population lilloise.

Le Centre psychiatrique d’accueil et d’admission (CPAA)

Le service est constitué de deux unités fonctionnelles :
Le Centre d’accueil permanent (CAP) Îlot psy, dont la création remonte à 1992. Il fonctionne sans 
rendez-vous, 24h/24, quel que soit le secteur de résidence de l’usager ; celui-ci est reçu en premier 
lieu en consultation par un infirmier formé aux entretiens psychiatriques. Si les symptômes ou 
la situation le justifient, la personne est orientée vers un psychiatre, là encore 7j/7 et 24h/24. Ce 
service dispose aussi d’une activité d’accueil téléphonique continu avec des missions de soutien, 
d’évaluation, d’orientation et de travail en liaison avec le samu du Nord.

Depuis mars 2011, le CAP s’appuie sur l’unité d’hospitalisation 
Fernando Pessoa. Celle-ci comprend 24 lits nés de la 
mutualisation des moyens de trois secteurs lillois (59G22, 23, 24) 
et du secteur de Villeneuve d’Ascq (59G11). Intersectorielle, cette 
unité accueille en hospitalisation des patients originaires de ces 
secteurs, pour une durée moyenne de 3-4 jours, en soins libres 
ou sous contrainte.
La spécificité de ce service est son lien avec l’environnement des 
patients pris en charge. Sont reçus dans le service, pour prendre 
part aux soins, les familles, les soignants des secteurs et les 
partenaires (médecin traitant, infirmier à domicile, travailleurs 
sociaux, tuteurs et curateurs...).
Dans l’unité, le travail est un travail de soin, bien sûr, mais 
aussi d’évaluation et de constitution d’un projet de prise 

en charge : pour chaque situation se pose la 
question de la poursuite des soins en fonction des 
outils dont dispose chacun des secteurs (Centre 
médico-psychologique, hospitalisation à domicile, 
hospitalisation temps plein...) et des possibilités 
offertes par l’intersecteur (hôpital de jour, 
hospitalisation au sein de la clinique Jean Varlet...).
Le CPAA ne constitue qu’une seule unité 
fonctionnelle. Le CAP et l’unité Pessoa sont 
indissociables l’une de l’autre, indispensables l’une 
à l’autre. De l’évaluation pré-hospitalière à îlot-psy 
qui permettra de surseoir au transfert à Pessoa 
ou d’y préparer le travail, aux consultations post-
hospitalisation qui permettent des sorties précoces 
favorisant l’alliance, en passant par l’accueil des 
familles par l’équipe de consultation pendant que le patient reçoit des soins hospitaliers : une 
synergie s’est naturellement mise en place. Chaque matin, une conférence téléphonique associant 
chacune des unités des quatre secteurs, ainsi que les structures intersectorielles de l’EPSM de 
l’Agglomération Lilloise est coordonnée depuis le centre. Ce temps institutionnel est devenu un 
outil incontournable pour la fluidité, la continuité de nos prises en charge. 
L’activité du centre, évaluée deux ans après l’ouverture, nous enseigne deux choses : avec le CPAA, 
la psychiatrie lilloise s’est dotée d’une porte d’entrée accueillante, outil de la déstigmatisation, 
d’une part ; elle  évolue vers une harmonisation, une simplification et une meilleure lisibilité de 
son offre de soin, d’autre part.

Dr Frédéric Wizla,

Psychiatre, EPSM 

Agglomération Lilloise

Dr Benjamin Weil

Psychiatre, EPSM 

Agglomération Lilloise

En savoir plus
Centre permanent d’accueil et d’admission (CPAA) | Hôpital St Vincent de Paul | 2 rue Desaix | 59000 Lille 

Tél. accueil : 03 59 35 28 60 | CAP Îlot Psy Consultations : 03 20 78 22 22 
Unité d’hospitalisation Fernando Pessoa : 03 59 35 28 84

Quelques chiffres (en 2012)

3592 consultations au CAP :  
2030 consultations infirmières
1281 consultations médicales

281 consultations mixtes 

1299 hospitalisations dans l’unité 
Fernando Pessoa dont 87 % en soins libres

Durée moyenne du séjour : 3,6 jours
179 mutations sur le site de Lommelet

Appels téléphoniques : 4517

dont 794 du Samu
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En ce qui concerne la bipolarité précoce, une part majeure du pronostic se joue dans cette 
classe d’âge, en fonction de l’évaluation diagnostique précise, des bilans psychopathologiques 
et neuropsychologiques, d’une évaluation paraclinique, et des stratégies thérapeutiques précoces 
instaurées (pharmacothérapie, psychothérapies, psycho-éducation). 
L’équipe soignante de la Clinique de Lautréamont a établi des liens directs et étroits avec les 
médecins et les services de soins spécialisés de la région, mais également avec les associations 
d’usagers régionales et nationales (Etoile 
Bipolaire, Bicycle, AFTOC, Hyper Super). 

Deux volontés caractérisent nos soins auprès 
de nos jeunes patients : 
1 - l’objectif de les maintenir en étroit lien 
avec leur vie étudiante ou professionnelle, 
en privilégiant une prise en charge mixte 
soins-études. Pour ce faire, nous pouvons 
maintenir leur cursus étudiant en proposant 
une hospitalisation de nuit ou alterner soins 
et permissions quotidiennes pour se rendre en 
cours.
2 – Proposer des soins pluridisciplinaires, attentifs et novateurs : 
 Un module d’éducation thérapeutique en cours d’élaboration et de validation par l’Agence 
régionale de santé
 Une équipe médicale, une pharmacienne spécialisées en psychopharmacologie des troubles 
de l’humeur précoces
 Une thérapie de groupe hebdomadaire de remédiation cognitive
 Une thérapie de groupe de méditation par la pleine conscience (mindfulness) adaptée aux 
troubles bipolaires
 La clinique est le seul lieu de soin dans la région habilité à prodiguer la psychothérapie 
interpersonnelle avec aménagement des rythmes sociaux (TIPARS) : l’une des seules psychothérapies 
ayant démontré son efficacité dans le domaine des troubles bipolaires

Au total, l‘organisation de nos soins nous permet d’offrir des stratégies thérapeutiques innovantes 
à nos jeunes patients bipolaires. Par ailleurs, notre disponibilité et notre réactivité nous permettent 
de réhospitaliser un(e) patient(e) dans les 24 heures, ce qui est primordial au cours de ce trouble 
cyclique, qui, plus encore chez les jeunes, peut se manifester par des décompensations thymiques 
brutales.

Dr Frédéric 

Kochman, 

Pédopsychiatre, 

Clinique 

Lautréamont, Loos

En savoir plus
Clinique Lautréamont | 1 rue de Londres | 59120 Loos
Mail : lautreamont@orpea.net  

La détection précoce et le traitement approprié de nombreux troubles psychiatriques, débutant en règle générale, entre 15 

et 25 ans, tels que la schizophrénie, ou certaines formes de troubles de l’humeur complexes dont les troubles bipolaires, 

constituent un enjeu important. 

Détection et prise en charge des troubles bipolaires précoces

à la Clinique de Lautréamont
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La population roubaisienne, particulièrement marquée par les difficultés d’ordre socio-économique, présente un taux 

de suicide élevé. Or un tiers des patients suicidants reçus aux urgences du Centre hospitalier de Roubaix n’adhère pas 

au suivi ambulatoire habituellement proposé (coordonnées du Centre médico psychologique remises au patient, en lui 

laissant l’initiative de la prise de rendez-vous).

Sisyphe, un service de rappel

après tentative de suicide à Roubaix

Organisation du dispositif de soins
Créée en janvier 2010, l’équipe Sisyphe intervient en binôme psychiatre-infirmier aux urgences du CH de Roubaix, 
où elle rencontre le patient suicidant ou suicidaire. En l’absence de critères d’hospitalisation, il est proposé à 
ces personnes sans antécédents psychiatriques, ou en rupture de soins, de revenir en consultation dans les 48 
heures. Un suivi ambulatoire infirmier sous supervision médicale est ainsi initié dans l’enceinte du CH de Roubaix, 
lieu déstigmatisé sur le plan psychiatrique et assurant la confidentialité. 
L’infirmière présente le 1er jour aux urgences reçoit le patient en entretien plusieurs fois par semaine, à une 
fréquence définie avec le psychiatre référent, en fonction de la sévérité de l’état clinique. Une nouvelle évaluation 
médicale est effectuée 15 jours puis 1 mois après le 1er contact, parfois plus fréquemment selon l’évolution du 
patient. En cas d’absence à un rendez-vous, l’équipe téléphone au patient ou à une personne dite «de confiance», 
avec l’accord du patient préalablement obtenu et librement consenti. 
Les soins proposés utilisent des outils systémiques, mobilisant les ressources personnelles et environnementales 
du patient. De fait, des entretiens familiaux sont proposés à la personne et son entourage. 
A l’issue du mois de suivi, un « état des lieux » est dressé avec le patient. Si son état clinique justifie la poursuite 
de soins spécialisés, un relais en consultation en Centre médico psychologique ou en libéral est préconisé. 
Par ailleurs, un rappel téléphonique est proposé 6 mois puis 12 mois après la fin de la prise en charge. 
Nous avons peu à peu élargi les modalités d’indication : tout médecin généraliste de Roubaix, en difficulté avec 
un patient présentant des idéations suicidaires, peut désormais interpeller l’un des médecins de l’équipe pour 
obtenir un rendez-vous d’évaluation psychiatrique dans la journée et contractualiser la mise en place du suivi.

Données chiffrées
En 2012, 207 patients ont été évalués aux urgences ; à l’issue 
de ce premier entretien, 148 patients (72% du total) ont été 
orientés vers la réécoute des suicidants, 38 relevant finalement 
d’une hospitalisation et 21 reprenant un suivi ambulatoire 
pré-existant. C’est une population majoritairement féminine 
(à plus de 60%), âgée de 36 ans en moyenne. Le nombre de 
patients perdus de vue (c’est-à-dire absents aux entretiens et 
injoignables au téléphone) est faible, de l’ordre de 13,5% (20 
patients sur 148). 12 personnes (8% de l’effectif total) ont été 
hospitalisées en cours de suivi du fait d’une recrudescence 
des idées suicidaires, voire d’un nouveau passage à l’acte. 

Aucun patient n’est décédé durant la prise en charge.
A l’issue du suivi, seuls 23 patients (soit 15,5% des sujets suivis) ont poursuivi des soins ambulatoires en Centre 
médico psychologique (18 personnes) ou en libéral (5 personnes). La grande majorité des patients (116 personnes, 
soit 63 % environ) est réorientée au final vers le médecin traitant.

Le rappel téléphonique à 6 mois et à 12 mois 
Il a pour objet d’apprécier l’évolution de nos patients, essentiellement en termes de recrudescence d’idées 
suicidaires et de récidive de tentative de suicide. En ce qui concerne les 148 patients suivis par l’équipe en 2012, 
le rappel a été proposé à 124 personnes. Le rappel n’a évidemment pu être proposé aux 20 patients perdus de 
vue, ni à certains des patients hospitalisés en cours de suivi. 
Seuls 90 accords de rappel à 6 mois ont été obtenus, certains patients ont explicitement refusé, d’autres n’ont pas 
clairement donné leur accord... 68 appels ont abouti, retrouvant 9 recrudescences de survenue d’idées suicidaires 
et 2 récidives de tentatives de suicide.
Les premiers rappels à 12 mois effectués entre janvier et juin 2013 retrouvent la survenue d’idées suicidaires dans 
2 cas sur 19 rappels aboutis et pas de récidive de tentatives de suicide.
La réalisation de l’ensemble des rappels à 12 mois sera effective en décembre 2013 et permettra d’avoir des 
chiffres plus significatifs.
Les résultats préliminaires de l’étude Algos (en attente de publication définitive) confirment l’intérêt, en termes 
de prévention tertiaire, de rappels téléphoniques mensuels ou de l’envoi de «cartes postales». Ceci va très 
probablement à terme modifier nos pratiques, tant avec les patients suivis en Réécoute mais aussi ceux vus une 
seule fois aux urgences, ces deux populations étant à même de bénéficier de ces rappels.

Dr Isabelle Milhavet

Psychiatre, EPSM 

Agglomération 

Lilloise

Dr Jean-Christophe 

Piquet

Psychiatre, EPSM 

Agglomération 

Lilloise

En savoir plus
EPSM de l’Agglomération Lilloise-Hôpital Lucien Bonnafé 

Mail : jean-christophe.piquet@epsm-al.fr | Tél. : 06 08 04 72 54
Mail : isabelle.milhavet@epsm-al.fr | Tél. : 06 08 04 72 55

Ce suivi intensif de courte durée est justifié 

par les résultats de plusieurs études  qui 

établissent que le passage à l’acte suicidaire 

est réactionnel, dans 70 à 80% des cas, à 

une situation de crise contextuelle, liée à des 

difficultés interpersonnelles. 
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La halte est née du constat des nombreuses personnes qui restent en marge des dispositifs 
d’hébergement alors qu’elles souhaitent un toit. Il est faux de dire que c’est un choix de vie.
Personne, à moins d’avoir des troubles psychiques, ne fait le choix de vivre dehors, par tous les 
temps et dans l’abandon le plus complet. Pour ces personnes chronicisées dans la rue, les foyers 
sont inaccessibles. A cela plusieurs raisons : les contraintes imposées dans les foyers (sanctions 
vis-à-vis de l’alcool, chambres non individuelles, horaires, absence de liberté) et les refus des 
foyers du fait des problèmes d’addiction et/ou de comportement.

Deux années de fonctionnement, des objectifs atteints 
Entre 30 et 40 personnes en très grande détresse 
se pressent chaque soir pour se mettre à l’abri 
dans cette halte. Parmi elles, un bon nombre ont 
des troubles psychiques et cumulent souvent les 
problématiques de santé. 

Pourquoi la halte de nuit? 
Parce que les personnes sont accueillies 
chaleureusement et acceptées telles qu’elles 
sont, sans jugement. 
L’accueil n’est pas des plus confortables (une 
deuxième phase de travaux va bientôt démarrer), 
mais comme l’a dit l’une d’entre elles : «le 
réconfort est préférable au confort». A l’Abej, et en 
particulier dans cette structure, l’accompagnement 
pratiqué repose sur plusieurs principes : la primauté de la relation amicale sur la relation sociale 
ou éducative, le temps laissé aux personnes pour se poser, l’acceptation de la personne telle 
qu’elle est. D’où le choix d’un règlement de fonctionnement extrêmement souple, afin de nouer 
des relations de confiance. Les personnes sont libres de venir et de repartir à toute heure. Elles 
peuvent consommer de l’alcool dans la salle d’accueil, prendre une douche, se sustenter. Grâce 

aux jeunes en service civique, de nombreuses 
activités sont proposées en soirée, sur place. De 
façon étonnante, les personnes se remettent en 
marche, des démarches administratives et de santé 
démarrent. 9 personnes sont entrées en cure pour 
l’alcool en 2012 ! 
Le lien avec la psychiatrie se met en place. 2 

personnes sont actuellement logées par le programme «un chez soi d’abord». Pas de progrès 
possible en matière sociale ou de santé sans ce socle à la base : un lieu stable et sécurisé, où l’on 
se sent respecté et aimé.
Les personnes sont contactées dans la rue par les maraudes et sont amenées à la halte. C’est un 
accueil d’urgence mais nous ne sommes pas pressés d’avancer. Nous marchons au rythme de la 
personne. 

Nos projets d’avenir sont simples : démarrer une 2e phase de travaux pour agrandir les 
espaces et améliorer les espaces de repos ; avoir du personnel supplémentaire pour faire face aux 
besoins d’accueil et d’accompagnement social ; et voir les personnes accueillies retrouver leur 
place au sein de notre société.

Patrick Pailleux

Directeur, Abej

En savoir plus
Abej Solidarité Siège | 9, avenue Denis Cordonnier | 59000 Lille | Tél. : 03 28 55 31 75 Fax : 03 28 55 31 79 
Mail : siege@abej-solidarite.fr
Abej Solidarité Pôle accueil | 228, rue Solférino | 59000 Lille | Tél. : 03 28 36 50 30 Mail : accueil.solferino@abej-solidarite.fr 

La halte de nuit de l’Abej est destinée aux personnes sans domicile très marginalisées. Elle est installée dans un ancien 

collège, parvis Saint Michel à Lille. Des professionnels salariés, des bénévoles et de jeunes en service civique y travaillent, 

en soirée et la nuit, 7j sur 7, 11 mois par an. La halte est ouverte de 21h à 8h. Une bagagerie y est installée ainsi que des 

fauteuils pour se reposer et passer la nuit.

La prise en compte des troubles psychiques dans une halte de nuit

"La halte de nuit est réellement la 1ère marche 

permettant l’accès aux dispositifs menant au 

logement et aux soins."
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Chiffres clés
Prises en charge
Environ 139 000 personnes prises en charge 
en psychiatrie en 2011, dont plus de 31 000 
connaissent au moins une prise en charge à 
temps complet (hospitalisation...).

REPENSER L’ORGANISATION
DANS LE SOIN

La nécessité de mettre en commun les synergies des différents intervenants en psychiatrie et 
santé mentale, dans un but de maillage territorial et d’amélioration de la qualité de l’offre de 
soins, est aujourd’hui devenue une évidence. C’est une réponse opérationnelle pour remédier aux 
mauvais indicateurs de la région Nord - Pas-de-Calais en matière de santé mentale.



L’équipe Diogène se met en place en 1997 dans la communauté urbaine de Lille qui compte plus 
d’un million d’habitants. A l’époque, les trois secteurs de psychiatrie générale de Lille Centre 
et les cinq secteurs de banlieue les plus proches dépendent de cinq hôpitaux différents. Après 
un financement initial dans le cadre du Programme régional pour l’accès à la prévention et aux 
soins (Praps), la circulaire de 2005 créant officiellement les équipes mobiles psychiatrie-précarité a 
permis à Diogène de disposer de moyens complémentaires pour conforter son action.
Diogène est une interface entre le social, le médico social et la psychiatrie. Sa mission, permettre 
l’accès aux soins des personnes sans abri ou hébergées, consiste à aller au devant de ces personnes 
pour évaluer leurs besoins et, le cas échéant, les orienter vers les soins de droit commun. Diogène 
n’a pas vocation à suivre au long cours les personnes.

À ce rôle direct s’ajoutent deux missions indirectes : 

 l’une, auprès des équipes sociales dans un souci de partenariat, d’échange de pratiques, 
 de recueil des observations et des difficultés ; 

 l’autre, auprès des secteurs psychiatriques, dans le but de les sensibiliser à l’accueil des 
 personnes précaires et de faciliter l’accès aux soins. 

Diogène, physiquement installée dans les locaux du Samu social à Lambersart, est une mise en 
commun de moyens issus de 8 secteurs de psychiatrie générale (59G08, G11, G19, G20, G21, G22, 
G23, G24), répartis dans trois établissements de santé (CHRU de Lille, EPSM de l’Agglomération 
Lilloise et EPSM Lille métropole).

Ressources humaines
 0,9 ETP médical (dont 0,5 ETP non pourvu à ce  
 jour)

 3,5 ETP infirmiers 

 2 ETP psychologues (dont 1 financé à l’Abej)

 0,8 ETP secrétaire

Modalités d’intervention
à la demande, suite à des sollicitations par le réseau social, médical et médico-social local, qui 
compte une quarantaine de structures, notamment via le Réseau santé solidarité Lille métropole.

des permanences dans de nombreux centres d’accueil de jour et d’hébergement. 

des temps de maraude dans la métropole, en partenariat avec le Samu social (115).

Diogène permet une articulation réelle des différentes structures, tant médicales que sociales, afin 
de fluidifier les trajectoires de soins des personnes souffrant de troubles psychiques à la rue.
Son intervention permet de sensibiliser les partenaires à l’accueil spécifique de ces personnes.
Toutefois, elle est aujourd’hui confrontée à une diversification des publics accueillis et des 
problématiques rencontrées, qui l’obligent à interroger ses missions et ses modalités d’intervention, 
ainsi que l’offre de soins existante afin de mieux répondre aux besoins des usagers, en particulier 
des personnes migrantes en situation de traumatisme et ne comprenant pas systématiquement la 
langue française.

Dr Marianne 

Ramonnet 

Psychiatre, EPSM 

Lille Métropole 

Coordinatrice 

Diogène

En savoir plus
45, rue Lavoisier | 59130 Lambersart | Tél. 03 20 93 58 76 Mail : diogene@epsm-lille-metropole.fr
Secrétariat, Sophie Ghestin : sghestin@epsm-lille-metropole.fr

Une interface entre le social, le médico social, le médical et la psychiatrie pour permettre l’accès aux soins des personnes 

sans abri ou hébergées.

Diogène : une équipe mobile psychiatrie-précarité

Chiffres clés
Prises en charge
Environ 139 000 personnes prises en charge 
en psychiatrie en 2011, dont plus de 31 000 
connaissent au moins une prise en charge à 
temps complet (hospitalisation...).

Diogène est l'une des 1ères équipes mobiles 

psychiatrie-précarité créées en France. 

Elle a permis, en 2012, l'accompagnement 

de 416 personnes souffrant de troubles 

psychiques à la rue.
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Une recherche menée sur les équipes mobiles, montre que la mise en acte de ces innovations ne relève pas uniquement 

de pratiques militantes. Certaines équipes vont mettre en place des dispositifs spécifiques appelés «équipe mobile», 

d’autres vont adapter leur mode d’organisation pour se rendre plus disponibles. 

Les équipes mobiles en santé mentale

La politique de secteur a débuté en France dans les années 1960 mais sa mise en acte offre un 
paysage contrasté et encore mal connu. Ce déficit de connaissances conduit généralement à cliver 
les secteurs entre des « équipes militantes » qui sont parvenues à réaliser une psychiatrie immergée 
dans le tissu social, hors du tout hôpital, et celles dont les pratiques resteraient imperméables aux 
principes du secteur. 

Les secteurs qui font un travail de disponibilité mettent souvent en avant la « mobilité » mais, 
en pratique, ces notions sont étroitement liées. Les équipes sont mobiles pour être réactives 
et proposer des interventions sans délai. Elles partent du constat qu’il existe des besoins sans 
demande ou, des demandes qui ont du mal à se formuler. Elles se proposent d’aller au-devant de 
ces personnes et de les aider à accéder au système de soins, là où elles se trouvent (domicile, 
hôpital général, service d’urgence, foyer, etc.) En d’autres termes, le travail de mobilité n’exclut 
pas l’hospitalisation, le travail en CMP ou en CATTP, mais les inscrit dans une offre de soins plus 
large (atelier thérapeutique, appartement thérapeutique, prise en charge au domicile, en famille 
d’accueil, équipe mobile, équipe de ré-écoute suicidant, présence dans les services d’urgence, 
etc.), l’ensemble de cette organisation sectorielle étant destinée à favoriser une prise en charge 
continue hors les murs.
Les équipes qui s’engagent dans ce travail de disponibilité tentent ainsi de répondre à l’augmentation 
de la file active, aux conséquences concrètes de la « désinstitutionnalisation », tout en réduisant 
les délais d’attente. C’est pour faire face à ces exigences qu’elles vont chercher des solutions pour 
élaborer un mode de fonctionnement satisfaisant selon leurs propres critères. Ces innovations 

ne relèvent donc pas d’une décision hiérarchique, 
même si les psychiatres et les cadres soignants 
jouent un rôle important pour les inventer et les 
faire vivre quotidiennement. 

Leur fonctionnement repose toujours sur un réseau 
d’alerte pour repérer les personnes en souffrance 
et porter leur demande. Une grande partie de ces 
interventions se fait donc «à la demande d’un tiers» 
et elles utilisent les situations de crise comme 

levier pour amener les personnes vers le soin. Elles travaillent avec des partenaires « en amont  
et en aval » ; il s’agit d’acteurs très divers (travailleurs sociaux, éducateurs, PMI, PJJ, école, foyer, 
CHRS, famille, médecins généralistes, élus locaux, services hospitaliers, etc). Ce qui les rassemble, 
c’est une éthique de la disponibilité (qui ne s’arrête pas aux frontières du champ de compétences 
professionnelles formellement définies), le goût pour l’autonomie et la responsabilité. Au final, ces 
innovations confirment la pertinence des principes du secteur et démontrent que la psychiatrie de 
secteur ne se recopie pas, mais s’invente d’équipes en équipes.

Olivier Dembinski 

Sociologue, 

Université de 

Technologie de 

Belfort-Montbéliard 

(UTBM)

LIse Demailly

Professeur de 

sociologie émérite, 

Université de Lille 1, 

Clersé

En savoir plus
olivier.dembinski@utbm.fr

Le rapport d’étude est consultable sur http://clerse.univ-lille1.fr/IMG/pdf/rapport _ em _ disponibilite _ def _ 2012.pdf 

" Les équipes sont mobiles pour être réactives 

et proposer des interventions sans délai. Elles 

partent du constat qu'il existe des besoins 

sans demande ou, des demandes qui ont du 

mal à se formuler. "
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L’Observatoire franco-belge de la santé (OFBS) est un Groupement européen d’intérêt économique 
(GEIE), composé d’une soixantaine d’acteurs des politiques de santé et d’accès aux soins. Il s’agit 
principalement des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire des deux 
versants frontaliers, des ARS, des observatoires régionaux de la santé, des ordres des médecins et 
des pharmaciens, de centres hospitaliers. 
L’OFBS est à l’initiative de l’accord cadre de coopération sanitaire (traité) signé entre la France 
et la Belgique, avec le soutien du Conseil départemental du Nord de l’Ordre des médecins, du 
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de France et de Belgique. Il a promu de multiples 
conventions interhospitalières ainsi que six Zones organisées d’accès aux soins (Zoast) et une 
convention en matière d’aide médicale urgente permettant aux Smur belge et français d’intervenir 
sur l’autre versant frontalier. Plus récemment, il s’est attelé à l’élaboration d’un accord cadre sur la 
prise en charge transfrontalière des personnes handicapées. Celui-ci a été signé par les ministres 
compétents français et wallon, le 22 décembre 2011. 

Le pôle de psychiatrie adulte 59G18 participe à cet observatoire, dont la Fédération régionale de 
recherche en santé mentale est membre.

Le Pôle 59G18 de l’EPSM Lille-Métropole, couvre 10 communes assez hétérogènes : Comines-Halluin-
Roncq-Bondues-Linselles-Vervicq-Warneton-Quesnoy-Deûlémont-Bousbecque et compte  environ 
82000 habitants. Ce territoire de la Vallée de la Lys, structuré le long de la Lys et de la Deûle, 
correspond à la partie française d’une vaste étendue franco-belge. La Lys structure ce territoire et 
son organisation spatiale. 
Le dispositif de soins du pôle est diversifié : 
la Clinique, une unité d’admission de 20 lits 
la Résidence thérapeutique Les Pierres Bleues,
6 places
l’hôpital de jour Le Cèdre Vert, 15 places
le Centre intersectoriel d’accueil et de crise au 
sein des Unités tourquennoises de psychiatrie au 
Centre hospitalier Dron, 2 lits. 

L’activité du Pôle 59G18 repose sur l’activité 
ambulatoire. Le Centre de santé mentale à Halluin 
et Comines et les quatre antennes de consultation 
sont le pivot du dispositif de soins et ont pour fondement : «la proximité, la continuité et 
l’accessibilité des soins à tout usager en souffrance psychique».

Le Pôle s’appuie sur une politique de réseaux et de partenariats très développée de part et d’autre 
de la frontière. Le 1er octobre 2009, une convention avec le Psychiatrisch Centrum de Menin a été 
signée dont l’objectif est de faciliter l’accès aux soins en santé mentale pour les résidents de la 
zone frontalière de Menin, Comines Belgique et Vallée de La Lys. Ce conventionnement permet un 
rapprochement des lieux d’hospitalisation du domicile de l’usager avec prise en charge des soins 
de santé des assurés sociaux français et belge. La convention concerne 3 patients accueillis en 
soins libres au Cèdre Vert (hôpital de jour Pôle 59G18) et 3 patients au Psychiatrisch Centrum.

Dr Nadia Baba

Psychiatre, EPSM 

Lille  métropole

En savoir plus
Secteur Vallée de la Lys 59G18 | EPSM Lille métropole | Tél. : 03 20 27 98 60
Observatoire franco-belge de la santé | www.ofbs.eu | Guide de la santé transfrontalière : www.guidesantefrancobelge.eu

La frontière entre Belgique et France n’a jamais empêché les échanges. En matière de santé, les collaborations sont 

multiples, comme celle qui a donné lieu à une convention entre le secteur de psychiatrie adulte 59G18 et le Psychiatrisch 

Centrum de Menin concrétisée grâce à l’action de l’Observatoire franco-belge de la santé créé en 1999 en vue de 

dynamiser la coopération sanitaire et médico-sociale transfrontalière.

Quand France et Belgique coopèrent

" L’OFBS a pour objectif de développer 

la coopération transfrontalière entre les 

opérateurs hospitaliers et médico-sociaux 

et les prestataires de soins implantés dans 

l’espace frontalier franco-belge, afin de 

développer une complémentarité entre l’offre 

des deux versants pour offrir un meilleur 

accès aux soins aux populations résidantes 

sans obstacle administratif, ni financier. " 



16 >> Cahier n°2, Octobre 2013 | Initiatives en psychiatrie et santé mentale. Expériences menées dans le Nord - Pas-de-Calais

La nécessité de mettre en commun les atouts de chaque type d’acteur en santé mentale (public et privé) dans un but 

de maillage territorial et d’amélioration de la qualité de l’offre de soins en psychiatrie est déclinée dans les différents 

Schémas régionaux d’organisation des soins (Sros). C’est une réponse opérationnelle pour remédier aux mauvais 

indicateurs de la région en matière de santé mentale.

Le partenariat public-privé en santé mentale :

l’exemple du Territoire du Littoral

La collaboration CHAM-Clinique du Littoral à Rang-du-Fliers
En juillet 2005, la Clinique du Littoral est installée sur un site adjacent au Centre hospitalier de 
l’arrondissement de Montreuil (Cham) afin de rendre les collaborations public-privé opérationnelles. 
Cela a permis :

De palier la désertification psychiatrique du territoire : 5 psychiatres supplémentaires,
La séniorisation par les psychiatres de la clinique, des astreintes de la psychiatrie de l’hôpital,
Le développement de la pratique des ECT au Cham, avec l’appareil de la clinique 
et sa réalisation nécessitant la coordination simultanée des psychiatres de la clinique et des 
anesthésistes de l’hôpital,
En matière d’hygiène : mise en commun des compétences et interventions croisées des 
personnels des deux établissements,
Organisation de formations communes aux soignants des deux établissements par un organisme 
de formation continue spécialisé en psychiatrie sur différentes thématiques conjointes (souffrance 
et douleur en psychiatrie…).

La collaboration Centre hospitalier de Calais - Clinique du Virval à Calais
En juin 2012, l’ouverture quasi simultanée de la Clinique du Virval et du nouveau Centre hospitalier 
de Calais concrétise un nouveau mode de collaboration public-privé. Cette collaboration avait 
été pensée en amont, par la direction et le pôle de psychiatrie de l’hôpital d’une part et les 
médecins coordonnateurs du projet de la clinique d’autre part. Une convention-cadre établissant 

l’organisation générale de cette future collaboration 
et sa mise en œuvre pratique avait été signée par 
les partenaires avant même la présentation du 
projet aux tutelles.

Cette collaboration s’articule sur plusieurs axes :
 Développer des soins complémentaires en 
créant un établissement de postcure psychiatrique, 
dispositif de soins fondamental permettant la 

réhabilitation socio-professionnelle et la réadaptation psychosociale des patients. Son mode de 
gestion commun est tout à fait innovant.
Mettre en place des filières de soins spécifiques au plus près des besoins de la population du 
territoire en optimisant les moyens. Un travail de réflexion sur les trajectoires-patients est institué 
réunissant les psychiatres des deux établissements. 
Des coopérations opérationnelles dans plusieurs domaines : hygiène, analyses biologiques, 
consultations somatiques spécialisées, imagerie médicale. Ces coopérations expérimentées par le 
Cham et la clinique du Littoral ont été reproduites et améliorées sur le site du Pôle santé de Calais.
Le partage du bassin d’hydrothérapie médicalisée de la Clinique avec le SSR de l’hôpital 
permettant d’optimiser le plateau technique et le personnel des deux établissements.
D’autres coopérations fonctionnelles (formations…) sont en cours de déploiement.

Dr Frédéric Lefebvre 

Coordinateur 

médical,

Clinique du Littoral

En savoir plus
Clinique du Littoral | Parc du Champ Gretz | 62180 Rang du Fliers | Tél. standard : 03 21 89 03 21

Clinique du Virval | 180 rue André Trocmé CS 70148 | 62103 Calais cedex | Tél. : 03 21 00 34 34

" La région Nord - Pas-de-Calais s’est très tôt 

engagée dans la recherche de partenariats 

innovants s’appuyant sur la complémentarité 

et l’expertise des différents acteurs de la 

psychiatrie publique et privée." 
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L’idée est née un jour d’avril 2004 quand, avec la responsable de ce qui s’appelait à l’époque 
l’UTASS, nous nous sommes retrouvés dans le bureau du Maire de Bully-les-Mines pour lui exposer 
tout l’intérêt qu’il pouvait y avoir à mettre nos efforts en commun pour penser la psychiatrie dans 
la ville, au plus près des habitants. 

La première mise en acte a été un club, un endroit où on était censé «faire rien de spécial », mais 
qui s’est très vite enrichi des envies de ceux qui poussaient la porte, aimaient s’y retrouver et, par 
la même occasion, rencontrer les deux soignants qui les accueillaient, les écoutaient et facilitaient ce 
qui était en train de s’y créer. Ce petit club a perduré, s’est agrandi, transformé. Il occupe aujourd’hui 
une partie du rez-de-chaussée des locaux de l’association dans une forme de cohabitation qui laisse 
ouverts des passages informels avec l’espace des professionnels installés à l’étage.

Très vite, des projets beaucoup plus ambitieux ont vu le jour. Le premier, un réseau santé mentale-
précarité a fourni les outils pratiques et conceptuels qui étaient au cœur de notre motivation 
initiale. Les partenaires se sont agrégés avec nous dans une configuration professionnelle très 
ouverte, nous apprenant au passage les réalités des métiers dont nous n’avions jusque là guère 
plus qu’une méconnaissance partielle. Des savoir-faire se sont créés, des liens se sont tissés, des 
pratiques ont été inventées. 

De cette période d’autres projets sont nés. 

Des ateliers de création, à vocation artistique, ont été mis en 
place, démultipliant le rôle d’accueil du club par l’irruption de 
la culture et de l’art, ainsi que des appartements associatifs 
proposant en colocation un petit accompagnement social à des 
personnes en difficulté.

Puis le réseau santé mentale-précarité s’est mué en équipe mobile, 
apportant la dimension opérationnelle qui manquait. L’équipe 
mobile a démultiplié les liens partenariaux, et a exploré un mode 
de travail qui, au delà des interventions techniques auprès de 
personnes en situation de précarité, se mue au fil du temps 
en accompagnement des professionnels face à des situations 
particulièrement complexes, et qui obligent à un dépassement des 
cloisonnements habituels.

La création d’un Samsah a apporté une autre dimension à 
l’accompagnement des personnes psychologiquement fragiles. Le Samsah s’est appuyé sur la 
double appartenance psychiatrique et sociale de l’association, reprenant à son compte l’expérience 
de travail en commun et le réseau partenarial. 

Puis des ateliers d’insertion professionnelle, ouverts aux personnes très éloignées de l’emploi ont 
été créés. 3 ateliers sont proposés aux usagers dans un cadre qui implique le respect des règles 
d’une activité professionnelle effective. 

L’association s’est aussi engagée, avec le Procureur de la République de Douai, sur le terrain des 
violences familiales, en proposant aux auteurs des groupes thérapeutiques hebdomadaires co-
animés par deux psychothérapeutes.

Plus récemment, le Cheval Bleu a ouvert une résidence accueil à Bully-les-Mines.

Dr Jacques Louvrier 

Psychiatre, 

Président de 

l’association Le 

Cheval Bleu

En savoir plus
Tél. : 03 21 45 37 61.
Plate forme téléphonique d’écoute et d’orientation des auteurs de violences au sein de la famille, service anonyme et gratuit.
Numéro vert 0800 200 801, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Le club | 29-31, rue Roger Salengro à Bully-les-Mines | Tél. : 03 21 45 37 61

Le Cheval Bleu est une aventure collective. L’association joue les synergies entre l’équipe mobile, l’approche médico-

sociale du Samsah, l’accompagnement par le logement et l’insertion professionnelle contribue à donner aux secteurs 

psychiatriques les moyens d’une nécessaire ouverture vers la cité, et aux personnes les moyens de dépasser la 

stigmatisation en assumant une identité citoyenne.

Le Cheval Bleu : la santé mentale en action

Le Cheval Bleu en carton bouilli, créé par 

des artistes et des patients en 1973 à Trieste 

(Italie) et symbolisant le soin psychiatrique 

au sein de la communauté.
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En 2005, suite au constat d’une absence de réponses globales et cohérentes pour les plus démunis dans la Métropole 

Lilloise, l’ARH et l’Urcam font le pari unique en France de financer un réseau de santé dans le champ de la santé et de la 

précarité : le Réseau Santé Solidarité Lille Métropole fédérant 9 membres fondateurs.

Le réseau santé-solidarité Lille Métropole

Dans les années 90, émergent de nouvelles pathologies qui poussent les professionnels de la ville à 
trouver des modes d’organisation innovants pour travailler en étroite collaboration avec les professionnels 
de l’hôpital. En raison d’une lente reconnaissance des pouvoirs publics, il faudra attendre la loi du 4 
mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé, pour que se formalise ce 
nouveau mode d’organisation autour de ce qu’on appelle les «réseaux de santé», tout droit inspirés de 
la sectorisation en psychiatrie dans le sens d’un maillage territorial permettant un égal accès aux soins 

aux habitants.

9 membres fondateurs
Organisés autour d’une charte constitutive pour favoriser l’accès à des soins 
de qualité, à une veille sanitaire et aux droits des personnes en situation de 
précarité :

La Coordination mobile d’accueil et d’orientation, Médecins soli-
darité Lillel’Accueil baptiste d’entraide pour la jeunessel’équipe 
mobile santé mentale précarité Diogènele CHRU de Lillele groupe 
hospitalier de l’Institut Catholique de Lille l’EPSM de l’aggloméra-
tion lilloise promoteur du réseaul’Union régionale des profession-
nels de santé- médecins libérauxla Ville de Lille.

Appliqué au domaine de la santé mentale, le travail en réseau favorise, 
en premier lieu, une prise en charge précoce notamment par une étroite 
collaboration entre les maraudes du Samu social et l’équipe mobile 
Diogène. L’éducateur ayant tissé un lien de confiance avec la personne 
rédige une fiche de signalement afin d’amener l’infirmier spécialisé en 
psychiatrie à évaluer son état de santé mentale.

En second lieu, il maintient la continuité des soins, en 
particulier, dans le cadre des intervisions. Il s’agit d’un espace 
de parole, de concertation et de co-décisions qui réunit les 
partenaires du sanitaire et du social pour éviter les ruptures de 
suivi et organiser une prise en charge collective. Cette gestion 
collégiale des cas complexes permet aux professionnels de 
s’identifier, de connaître leurs champs d’intervention mais aussi 
leurs limites et de proposer des modalités opérationnelles.

Ensuite, ce travail en réseau garantit une qualité des soins. Il 
permet des rencontres de sensibilisation entre les médecins 
psychiatres chefs de pôle et les partenaires du social, tels que 
les référents RSA, les intervenants de l’habitat et de l’hygiène 
afin d’être plus à l’aise sur la question du repérage des 
problématiques psychiatriques et d’identifier l’offre de soins 
en santé mentale.
Enfin, sur la mission de veille sanitaire et sociale, le travail 
en réseau permet de mettre en évidence des vides sanitaires 
tels que le défaut de prise en charge des migrants ayant 
subi d’importants traumatismes dans leur pays d’origine et 
favoriser plus globalement l’amélioration des pratiques.

Qu’il s’agisse de la notion de parcours de santé coordonnés, d’efficience de la prise en charge 
pluridisciplinaire des professionnels du sanitaire et du social, de la gestion des cas complexes, de 
l’élaboration d’une culture commune ou de l’expertise développée auprès des personnes en situation 
de précarité, le Réseau santé solidarité Lille Métropole est devenu, après huit années de fonctionnement, 
un mode d’organisation incontournable. Il a fait exploser les frontières corporatistes et les barrières 
hiérarchiques en créant des espaces de concertation et de prise en charge globale.

Marina Lazzari

Coordinatrice du 

réseau

En savoir plus
BP 60 075 | 59871 Saint-André-lez-Lille cedex | Tél. 03 20 51 34 16 Mail : contact@sante-solidarite.org 

www.sante-solidarite.org | Retrouvez nous sur : http://youtu.be/rVSR47VOMmE

L’article D6321-1 du Code de la Santé publique 
définit un réseau de santé comme une organisation 
qui regroupe les professionnels du champ social , 
du champ médical et tous les autres acteurs qui, 
situés sur l’ it inéraire d’une personne malade, 
acceptent de coopérer pour harmoniser leurs 
pratiques afin de rendre cet it inéraire cohérent. 
Dans la région Nord - Pas-de-Calais,  l’Agence 
régionale de l’hospital isation (ARH aujourd’hui 
l’agence régionale de santé - ARS) et l’Union 
régionale des caisses d’assurance maladie 
(Urcam) misent sur cette forme de coopération 
expérimentale et favorisent son développement 
autour de thématiques telles que le cancer, les 
soins pall iatifs, la gérontologie,  le diabète, la 
périnatalité etc…
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Dans leur pratique quotidienne, les structures d’accueil et d’insertion sociale rencontrent des 
publics en souffrance psychique ou présentant certains troubles du comportement ou pathologies 
mentales. Les professionnels du secteur social ne sont pas formés à ce type d’accompagnement et 
doivent faire appel à une autre expertise : celui du champ de la santé mentale.
Inversement, les équipes de santé mentale accueillent et accompagnent des personnes associant 
des problématiques sociales et éducatives, qui s’inscrivent souvent dans un contexte de précarité 
et d’exclusion (grand isolement, absence de ressources, de logement,…).  
Tous s’accordent à reconnaître la nécessité d’adapter leurs pratiques professionnelles afin de tenir 
compte des spécificités des populations en précarité et en souffrance psychique. 
Des actions de collaboration entre secteurs psychiatriques et acteurs de l’insertion sociale (CCAS, 
services sociaux du département, CHRS, accueils d’urgence) s’avèrent nécessaires.

C’est à partir de ce constat que la dynamique des Réseaux précarité santé mentale (RPSM) a 
démarré, grâce à des formations-actions réunissant acteurs de l’action sociale et de la psychiatrie 
en 2004-2005. Cette nécessaire collaboration a légitimé la création des RPSM entre 2005 et 2007, 
dans le cadre du Programme régional d’accès à la prévention et aux soins. 
16 réseaux fonctionnent à l’échelle des arrondissements dans le Nord - Pas-de-Calais, qui concourent 
à plusieurs objectifs : 

une meilleure connaissance et coopération entre acteurs sociaux et sanitaires,

la mutualisation des compétences pour réfléchir à partir de situations-type sur l’articulation 
entre les services et le partenariat, tout en veillant au secret professionnel,

le développement  d’actions communes : création d’outils communs, actions de sensibilisation, 
diagnostics,

Approfondir une problématique grâce à des réflexions croisées de professionnels de structures 
différentes et de professions différentes. 
Chaque réseau est animé par un binôme local : deux 
professionnels volontaires, l’un issu du champ de 
la santé mentale, l’autre du champ social.
Les réseaux s’inscrivent dans une dynamique 
régionale impulsée par l’Agence régionale de santé 
à travers un comité de pilotage. Une coordination 
régionale est assurée par deux chargées de 
mission à mi-temps, l’une salariée de l’EPSM de 
Lille métropole, l’autre de la Fédération nationale 
des associations d’accueil et de réinsertion sociale 
(Fnars). Des stages croisés, un site Internet, des outils d’information (plaquettes, répertoires et 
annuaires…), des outils de collaboration (procédure de sortie d’hospitalisation…) ont été réalisés 
dans ce cadre.  

Malgré quelques difficultés liées à la dynamique de réseau (turn-over des participants, degré 
d’investissement différent), les Réseaux précarité santé mentale poursuivent leur développement 
sur le territoire avec toujours davantage de nouveaux partenaires (bailleurs, justice, police...).

Helen Brice 

Cadre socio-

éducatif. EPSM Lille 

métropole

Marie Glorieux 

Chargée de mission. 

Fédération nationale 

des associations de 

réinsertion sociale 

(Fnars)

En savoir plus
Secrétariat des Réseaux précarité santé mentale | Mail : mwaultre@epsm-lille-metropole.fr Tél. : 03 20 10 23 28

16 réseaux dans le Nord - Pas-de-Calais pour une coopération efficace entre les acteurs de la santé mentale et de 

l’intervention sociale ont pour ambition d’améliorer l’accès et le recours aux soins de santé mentale et de garantir la 

continuité de la prise en charge et de l’accompagnement social.  

Les réseaux précarité santé mentale

" Après près de 10 ans d’existence, il 

est possible d’observer une meilleure 

connaissance et de réelles avancées en 

matière de partenariat entre l’ensemble des 

acteurs psychiatriques, médico-sociaux et 

sociaux." 
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La pédopsychiatrie a pour vocation de s’intéresser à la psychopathologie infantile. Dans le registre de la périnatalité, le 

bébé est au centre du dispositif de soins. Nous interroger sur la psychopathologie précoce dans un contexte de prévention 

et de soin est au cœur de nos pratiques.

Spécificité de l’intervention de la pédopsychiatrie

dans le réseau périnatal de l’Artois-Douaisis

Le soin direct se distribue d’une part dans l’accompagnement anténatal de futurs parents, dans la 
recherche de points d’appui propres à désamorcer les dysfonctionnements relationnels précoces. 
D’autre part soigner la relation parents-bébés c’est accueillir les symptômes pour remettre la 
relation au travail et soutenir les interactions. Enfin, soigner les bébés c’est repérer la pathologie 
et garantir la construction d’un espace de continuité et de sécurité.
Le soin indirect c’est œuvrer au sein du réseau de proximité : la continuité des soins requière un 
cadre commun, dont le réseau est garant : rencontres des professionnels sur le terrain, formations 
communes interdisciplinaires, articulation et croisement des spécificités pour une même 
préoccupation : la prévention et le soin. Les complémentarités sont dévolues à la reconnaissance 
des dyades, triades voire des familles en souffrance.
Le réseau de périnatalité Bien naître en Artois a été agréé en novembre 2001 et s’est allié au 
réseau Naître en Douaisis le 6 septembre 2007. Constitué en association de loi 1901, le réseau est à 
l’initiative des centres hospitaliers publics des secteurs de Douai, Lens, Arras, Béthune et, du CHRU 
de Lille, des Espic, et des cliniques privées du territoire de santé de l’Artois-Douaisis.
Le réseau a pour objectif l’amélioration de la qualité des soins périnataux par la définition et 
coordination des centres périnataux, la graduation des niveaux de soins, l’établissement des 
protocoles de soins et du dossier commun de soins spécialisés, de fiches de liaison et d’échanges 
inter établissements, l’utilisation du carnet de maternité.
Le réseau établit des évaluations et enquêtes statistiques qualitatives et quantitatives, ainsi que des 

formations et journées cliniques et scientifiques.
Le réseau Naître en Gohelle créé par les sages-
femmes libérales de Lens-Liévin s’est associé en 
2010.
Les pédopsychiatres du territoire impliqués dans 
leurs unités de psychiatrie périnatale ont constitué 
une commission spécifique au sein du réseau et 
proposent des animations et formations.

Evaluation et perspectives
La meilleure reconnaissance des places et des 
modalités d’intervention de chacun ainsi que 

la construction de liens afin que l’accompagnement thérapeutique soit sous tendu par des 
perspectives communes. 
Une continuité des interventions enrichies par les échanges interprofessionnels favorise la 
prévention primaire et secondaire, le dépistage précoce ; ainsi, l’accompagnement psychologique 
précoce prend sens et place dans le parcours périnatal. Nous souhaitons pouvoir oser inventer 
de nouvelles modalités de soins et oser penser et défendre la création de nouvelles structures de 
soin périnatal.

Dr Olivia 

Scharfmann

Pédopsychiatre, 

CH Hénin-Beaumont

Dr Pierre Schmidt 

Pédopsychiatre, 

CH Lens 

Dr Hélène Virnot 

Pédopsychiatre, 

CH Douai

En savoir plus
Réseau Bien Naître en Artois | Centre hospitalier de Douai | Route de Cambrai 59500 Douai | Tél. : 03 27 94 72 58 Fax : 03 27 94 72 10

Mail :  info@bien-naitre-en-artois.com | www.bien-naitre-en-artois.com

" Les pédopsychiatres ont tenu à occuper une 

place dans l'entité pluridisciplinaire médicale 

qu'est le réseau en s'appuyant sur le constat 

de la nécessité d'un abord spécifique pour 

accompagner la construction psychique du 

bébé. Les défaillances maternelles psychiques 

périnatales réclament une intervention rapide 

précoce et spécialisée. "
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Le qualificatif de «transectoriel» est un néologisme qui fait référence à la volonté des secteurs 
de psychiatrie de s’unir autour de leurs pratiques communes afin de proposer des réponses 
organisées, en particulier auprès des partenaires des réseaux de santé qui sont apparus dans le 
champ de la gérontologie. 
La coordination de la psychogériatrie est donc devenue un porte-parole de la santé mentale 
de service public à l’échelle du littoral Dunkerquois. Le caractère transectoriel de ce dispositif 
ne s’agit pas de créer une nouvelle organisation de type intersectorielle, mais de mettre au 
contraire en valeur les liens qui unissent chacun 
des secteurs, à partir d’une pratique commune 
fondée sur la politique et la méthode sectorielle 
particulièrement et consubstantiellement adaptée 
aux problématiques psycho gériatriques. Ainsi, 
la nécessité de s’adapter à des organisations 
extérieures à la santé mentale, et donc modelées 
sur d’autre dimensions territoriales que celles de 
nos secteurs, pourront trouver des réponses qui 
respectent le cadre et le format sectoriel existant 
et qu’il convient de respecter. 

Les premiers pas de la CTPGL ont consisté à dresser le bilan global des actions menées  dans ce 
domaine par l’EPSM :
activités autour des plus de 65 ans pour l’année 2011.
élaboration d’une typologie des prestations proposées tant auprès des personnes que des 
institutions accueillant ce public âgé.

Typologie des prestations proposées
Niveau 1. Présentation de l’accès aux 
soins psychiatriques, avec possibilité de 
protocole.
Niveau 2. Psychiatrie de liaison: 
consultations médicales/infirmières, 
programmées/non programmées.
Niveau 3. Actions de liaison/institutionnel: 
animations groupes aidants, supervisions 
équipes, CATTP, aide à la décision 
d’admission.

La CTPGL a permis :
de proposer une activité de psychogériatrie 
de liaison en Ehpad menée en lien avec 
l’hôpital maritime de Zuydcoote sous l’égide 
de l’ARS ;
la mise en place de la MAIA (réseau 

d’aide à l’insertion des patients souffrant de maladie d’Alzheimer) du littoral dans le cadre d’un 
Groupement de coopération médico-sociale ;
l’accompagnement de la mise en place du projet de filière gériatrique du littoral mené sous 
l’égide du Centre hospitalier de Dunkerque.

Dr Jean-Paul Durand

Chef de pôle secteur 

59G02, responsable 

de la Coordination 

transectorielle de 

psychogériatrie du 

littoral Dunkerquois, 

EPSM des Flandres

En savoir plus
Mail : jean-paul.durand@epsm-des-flandres.com

L’EPSM des Flandres a souhaité constituer en 2012 une coordination qui concerne les quatre secteurs de psychiatrie 

adulte (59G01, 59G02, 59G03 et 59G04) du littoral dunkerquois, déjà impliqués de longue date dans la psychiatrie de 

liaison, en particulier auprès des Ehpad et autres établissements pour personnes âgées.

Le dispositif transectoriel dans le Dunkerquois,

une opportunité pour la psychogériatrie

" La Coordination transectorielle de 

psychogériatrie du littoral (CTPGL) propose 

un niveau d’organisation qui privilégie le 

commun de la pratique et de la philosophie 

des soins sectoriels. Les missions de la CTPGL 

concernent donc à la fois les secteurs de 

l’EPSM et les partenaires extérieurs autour de 

la notion de liens."

Les champs et les missions visés

Champs
Missions EPSM des Flandres Filière/réseau (environnement)

Communication 
Liens PH "référent" CME Représentation - Informations

Expertise Projet médical
Demandes d'interventions

Bureau d'étude Psychiatrie de liaison

Suivi activité 
Traçabilité Aide au pilotage des pôles Rationalisation des 

coopérations

Formation Echanges sur les pratiques Enseignement - Stages

Ethique
Réglement intérieur, 
valorisation de la 
dimension qualitative

Promotion de la philosophie 
sectorielle
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Depuis 2011, dans le cadre du Conseil local de santé mentale (CLSM) de Lille, un groupe de travail concernant la 

pédopsychiatrie a été constitué, le thème choisi est la dépression post-natale (DPN). L’objet du CLSM, piloté par les élus 

est d’améliorer l’offre de soins pour la population, par une meilleure coopération entre les différents acteurs concernés : 

services de psychiatrie, usagers, familles, etc.

Amélioration du dépistage et de la prise en charge

de la dépression post-natale

La dépression post-natale, un véritable problème de santé publique
Le nombre de femmes touchées est élevé. Selon les études, 10 à 20 % de femmes en France sont 
concernées. Cela représente, par exemple, pour la seule maternité du CHRU de Lille, un minimum 
de 500 femmes déprimées par an. 
D’autre part, la souffrance psychique des femmes est importante, marquée notamment par une 
importante culpabilité dominée par le sentiment d’être une mauvaise mère. 
Enfin, ses conséquences à long terme sur la santé mentale de la mère, mais aussi sur la vie de 
couple, sur la santé psychique du partenaire et sur le développement social et cognitif de l’enfant 
sont à prendre en compte.

Sensibiliser pour destigmatiser les mères
A côté de facteurs psycho-pathologiques, une grande 
partie de la dépression postnatale est à rechercher 
dans la société et dans l’image qu’elle véhicule de la 
maternité et de la féminité. Etre nouvellement mère et 
déprimée n’est pas socialement acceptable, la notion 
d’instinct maternel et de maternité obligatoirement 
heureuse est encore très présente dans la société 
occidentale contemporaine. Dans cette même société, 
hédoniste mais aussi de performance, la maternité 
est un véritable défi pour les femmes. 
Parallèlement, l’hyper médicalisation de la naissance 

et de la grossesse responsable de la dépossession des femmes de leur corps ouvre la voie à la DPN. 
Dans ce contexte de technicité médicale et des supposées avancées de la science, la DPN semble 
également favorisée par la disparition de rituels et de croyances protecteurs, en particulier pour 
les femmes migrantes. Enfin, la précarité socio-économique, qui est un facteur de risque à la fois 
d’apparition et d’aggravation de la DPN, est une donnée essentielle à prendre en compte.

Nécessité d’une collaboration transdisciplinaire
La DPN nécessite un partenariat étroit devant mettre en synergie tous les acteurs de la mère et du 
bébé.

Comment ?
Repérer, valoriser, s’appuyer sur et articuler l’existant. L’ensemble des ressources sur la commune 
en matière de parentalité sera mis en lumière et coordonné. 

Informer et former les professionnels de la ville : dans les commissions petite enfance (10 
réunions en 2013), dans les pôles ressources santé à partir de septembre 2013, et organisation d’une 
journée scientifique en 2014 ; informer les mères et futures mères par les différents professionnels 
et par des supports médiatiques.

Etablir un arbre décisionnel pour orienter au mieux les femmes touchées (groupe de travail 
réunissant les services de pédopsychiatrie du secteur 59I04, du CHRU de Lille et du GHICL). 

Venir en aide aux mères souffrant de dépression post-natale en les déculpabilisant, et rompre 
avec les images stéréotypées de la femme et de la mère, en favorisant la collaboration entre 
professionnels concernés par cette problématique.

Dr Patricia 

Do Dang 

Pédopsychiatre, 

EPSM Agglomération 

Lilloise

En savoir plus
CMP 59I04 | Dr Patricia Do Dang | 234 rue de Paris | Tél. : 03 20 21 94 50 Mail : patricia.dodang@epsm-al.fr

CLSM | Service santé, Ville de Lille | Mail : service.sante@mairie-lille.fr Tél. : 03 20 49 56 14

Parce que la DPN n’est pas appréhendée par 

les femmes comme une maladie et qu’il est 

démontré que le soutien émotionnel simple 

suffit généralement à l’amélioration des 

symptômes. Sa prise en charge est l’affaire 

de tous : "Il faut tout un village pour élever 

un enfant" (proverbe africain). La ville de Lille 

souhaite reconstruire ce village autour de la 

mère et de l’enfant.
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Pauline Guézennec, 

Chargée d’études, 

Centre collaborateur 

de l’Organisation 

mondiale de la 

santé pour la 

recherche et la 

formation en santé 

mentale (CCOMS) 

En savoir plus
Site internet | www.ccomssantementalelillefrance.org
Recommandations | http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=clsm

Le Conseil local de santé mentale (CLSM) est un lieu de concertation et de coordination entre les élus locaux, la 

psychiatrie publique, les usagers ainsi que tous les services sanitaires et sociaux ; il a pour objectif de définir des 

politiques locales et des actions permettant l’amélioration de la santé mentale de la population.

Certains conseils locaux de santé mentale sont intégrés à des conseils de santé ou au volet santé mentale des contrats 

locaux de santé signés (CLS) avec l’ARS.

Les Conseils locaux de santé mentale

La complexité des troubles psychiques, de leur prévention, associée au passage pour la psychiatrie 
publique d’une logique hospitalière à une logique territoriale, nécessitent la participation de tous 
dans la cité. C’est la coopération de l’ensemble des acteurs d’un territoire local qui pourra améliorer 
la prévention des troubles psychiques dans la population. 
Le cadre législatif autour des CLSM étant incitatif, ces derniers ne sont pas des instances obligatoires 
et hiérarchiques. Toutefois, les CLSM répondent concrètement aux recommandations de :
- la stratégie européenne de la santé mentale OMS Europe (Conférence d’Helsinki, 2005) 
- l’union européenne qui référence les CLSM depuis 2010 
- le Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 

Les acteurs qui concourent à la santé, et donc 

à la santé mentale, sont multiples et variés. 

Une coordination de leurs actions locales 

est nécessaire tant pour la prévention, que 

pour l'accès aux soins, l'insertion sociale et 

la citoyenneté (sanitaire, social, éducatif, 

logement, judiciaire…).

Objectifs stratégiques
mettre en place une observation en santé 
mentale, 
permettre l’accès et la continuité des soins,
favoriser l’inclusion sociale et l’autonomie des 
usagers,
participer aux actions de lutte contre la 
stigmatisation,
promouvoir la santé mentale.

objectifs opérationnels
prioriser des axes de travail,
développer une stratégie locale,
mettre en œuvre des actions pour répondre 
aux besoins et favoriser la création de 
structures nécessaires,
développer et conforter le partenariat 
nécessaire et efficace à la réalisation des 
actions.

Le CLSM est présidé par le Maire (ou l’élu), toutefois la psychiatrie publique (adultes et enfants) 
s’engage auprès de ce dernier pour co-animer le 
CLSM.
Le 3e membre incontournable est le représentant des 
usagers et/ou les aidants : ils doivent être sollicités 
dès les premières réflexions du projet.

Les CLSM dans le Nord - Pas-de-Calais en 2013 
3 CLSM, correspondant à 17 communes
- Croix, Hem, Lannoy, Leers, Lys-Les-Lannoy, Roubaix, 
Sailly-Lez-Lannoy, Toufflers, Wasquehal, Wattrelos, 
avec la participation des secteurs roubaisiens (59G1
2/59G13/59G14/59G15/59I07), l’association d’usagers La Pause et l’Unafam.
- Faches-Thumesnil, Hellemmes, Lesquin, Lezennes, Mons-en-Barœul, Ronchin : Association présidée 
par le Maire de Ronchin, avec la participation du secteur 59G21 et les associations d'usagers les 
Chti'bonheur, Amitié Partage et l'Unafam.
- Lille, présidé par la Maire de Lille, avec la participation des secteurs lillois (59G22/59G23/59G24/5
9I04/59I05), la Fnapsy et l’Unafam.

2 CLSM en cours de constitution (Armentières avec les secteurs 59G10 et 59I03) et Tourcoing 
(59G16, 59G17, 59I03).

5 à l’état de réflexion : Calais (62G01/62G02/62I01), Dunkerque (59G01/59G02/59G03/59I01), Marcq-
en-Barœul, (59G19), Bondues/ Comines… (59G18), Lambersart/ Lomme... (59G20)
Dans le cadre d'un programme financé par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances (Acsé) et la Direction générale de la santé (DGS), le CCOMS (EPSM Lille-Métropole) 
apporte un appui méthodologique à la mise en place des CLSM.
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Elle permet la poursuite sur le long terme de la prise en charge de patients adultes précédemment hospitalisés dans des 

services de psychiatrie et n’ayant pu bénéficier d’une orientation classique ou d’une entrée en structure médico-sociale 

malgré une stabilisation de leurs troubles. Un concept créé dans le Nord - Pas-de-Calais en 1999.

La Structure alternative d’accueil spécialisé (Saas) de Camiers :

lieu de vie ou tremplin

La responsable du service de psychiatrie générale, le Docteur Hanique a, très tôt, souhaité la 
création d’une structure pour accueillir les patients au long cours qui ne peuvent bénéficier dans 
un service de psychiatrie active, de soins adaptés. L’Agence régionale de l’hospitalisation du Nord 
- Pas-de-Calais a alors décidé d’ouvrir à l’Institut départemental Albert Calmette de Camiers, une 
Saas regroupant 30 patients des secteurs de psychiatrie de Calais, Boulogne-sur-Mer et Montreuil.
Cette petite structure à taille humaine permet une prise en charge adaptée et individualisée 
: l’intervention hebdomadaire de trois psychiatres des secteurs concernés permet des soins 
de qualité, réguliers et rapprochés, des échanges d’idées. Un médecin coordinateur anime les 

réunions concernant l’organisation et le 
fonctionnement du service. Il participe 
aux commissions, composées du cadre, 
d’infirmiers de la Saas, du psychiatre et de 
soignants du secteur présentant ce patient. Il 
peut être amené à proposer l’exclusion d’un 
patient après concertation.
Ne peuvent être admis à la Saas que des 
patients volontaires, en hospitalisation libre, 
dits stabilisés, âgés de moins de 60 ans et 
sans handicap moteur sévère. 

Si la Structure alternative d’accueil spécialisé 
peut être un lieu de vie pour certains, elle doit être un tremplin pour d’autres.
Il apparaît donc indispensable d’établir un projet de vie pour tous avant de proposer à des membres 
de l’équipe soignante motivés et dynamiques, de consacrer une partie de leur temps de travail à 
la préparation de sorties puis au suivi temporaire.
Ce travail doit se faire avec la collaboration des équipes de secteur, avec les différentes structures 
médicosociales. Peuvent également être envisagés des appartements communautaires.

Dr Jean-Pierre Havet

Psychiatre, EPSM Val 

de Lys – Artois

En savoir plus
Tél. : 03 21 63 66 00 | http://www.epsm-camiers.fr/psychiatrie-adulte-saas.html 
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Dr Francine Vanhée, 

ARS Nord - Pas-de-

Calais

Le cadre de la politique de l’Agence régionale de santé dans la région

La loi du 21 juillet 2009 a confié aux agences régionales de santé (ARS) l’organisation en région 
de la politique de santé pour une meilleure adéquation des réponses aux besoins de santé de la 
population, en réunissant dans leur champ de compétences les moyens sanitaires et médicosociaux.

L’ARS met donc en place un projet régional de santé (PRS) partenarial et basé sur un état des lieux. 
Le PRS comporte un plan stratégique régional de santé, document d’orientation politique ; trois 
schémas régionaux : de prévention, d’offre de soins, d’offre médicosociale ; et des programmes. 
Parmi ces derniers figurent des programmes obligatoires (gestion des risques, télémédecine, 
programme régional d’accès à la prévention et aux soins …), et des programmes décidés en région 
tels que le programme régional de santé mentale (PRSM). 

Le PRSM répond ainsi aux priorités régionales de prévention et gestion des risques pour la santé 
mentale, d’amélioration de la précocité et la qualité des soins pour l’ensemble de la population 
en tous points des territoires, de prévention de la mortalité évitable liée aux suicides et à la 
surmortalité des personnes présentant des troubles psychiques. Il décline également en région le 
plan psychiatrie santé mentale 2011 – 2015 et le programme national d’actions contre le suicide 
2011 – 2014.

Le PRSM comporte un état des lieux régional des problématiques sanitaires, sociales, médicosociales 
en rapport avec la santé mentale, ainsi que de l’offre de soins et d’accueil existante. Il propose la 
déclinaison d’actions en s’appuyant sur des modalités organisationnelles et structurelles avec un 
soutien à la mise en place de conseils locaux de santé mentale, sur les évolutions de la démographie 
et de la formation des professionnels, sur la place et le rôle des associations d’usagers, sur la 
recherche en santé mentale et la prévention de la stigmatisation. 

Le PRSM propose l’amélioration de l’accueil et des soins à travers un ensemble d’actions touchant la 
prévention, les périodes de la périnatalité, de l’enfance et l’adolescence avec la mise en place dans 
chaque secteur d’hospitalisation de jour, d’équipes mobiles de psychiatrie infanto juvénile, la mise 
en place d’équipes mixtes psychiatriques et médicosociales pour le diagnostic de l’autisme. L’accès 
aux soins est un point de particulière vigilance, y compris pour les soins sans consentement. La 
mise en place d’équipes mobiles psychiatrie précarité assurera un maillage du territoire. L’attention 
est également portée sur le parcours de vie dont l’accès et le maintien dans les droits, le logement, 
l’emploi, les loisirs, avec création de 2 structures expérimentales sur le plan médicosocial, et sur 
les modalités d’amélioration de la qualité de l’accompagnement, de la réinsertion et des soins.

Après consultation des différentes instances et partenaires institutionnels, le PRSM a été publié 
le 03/07/2013 au Recueil des actes administratifs de la Préfecture Nord Pas-de-Calais. Le PRSM et 
l’arrêté sont accessibles par les liens suivants :

http://ars.nordpasdecalais.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/PRS/Programmes/maj_
juin2013/_PRSM_PRS_version_arretee_juin_2013_.pdf

2013176-0001 - ARRETE RELATIF AU PROGRAMME REGIONAL « SANTE MENTALE » DU PROJET REGIONAL 
DE SANTE DU NORD - PAS-DE-CALAIS

En savoir plus
ARS Nord - Pas-de-Calais | Tél. : 03 62 72 86 65
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P27 | Les Z’entonnoirs, la 1ère expérience du genre en France
P28 | Le Centre lilloise de rééducation professionnelle pour des personnes
présentant un handicap psychique
P29 | L’Esat EtiC hors les murs. Un établissement de travail intégré dans la cité
P30 | L’action menée par l’association de parents d’enfants inadaptés (APEI) du Valenciennois
P31 | L’association Archipel : gestionnaire d’appartements associatifs
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Au contraire de l’exclusion sociale, l’inclusion sociale est un concept désignant les actions mises 
en place par la société permettant aux personnes en situation de handicap d’accéder à une vie 
sociale et citoyenne complète.
Dans notre région, elles prennent des formes variées et mobilisent de nombreux partenaires. Mais 
c’est sans compter sur l’action des usagers et des familles qui se sont saisis de la problématique 
afin de faire respecter leurs droits.



Les Z’entonnoirs ? 
Un pari, une folie ? Et si c’était simplement un 
changement de regard ? Le regard de ces quelques 
acteurs du soin psychiatrique qui ont décidé 
d’appréhender autrement le soin et la maladie 
mentale. 

Initialement, il s’agissait de libérer la parole de ceux 
qui en sont privés. Car la maladie mentale isole – la 
pathologie, la perception qu’en ont les Autres et 
l’institution soignante ont écarté le malade mental 
de la Cité. En redonnant la parole par les ondes, on 
offrait un nouveau droit de Cité aux chroniqueurs.

Alors, un à un, ils se sont emparé du micro. La 
parole est devenue fluide, sensible. Leur local est rapidement devenu exigu. A moins que ce soit 
la confiance qui les ait poussés à sortir des murs, à aller à la rencontre des passants dans la rue, 
à interviewer des experts lors des colloques, des ministres dans leur bureau…

L’objectif thérapeutique aurait pu être atteint à ce stade. C’était sans compter sur l’image de la 
psychiatrie et des pathologies mentales que véhiculaient les Z’Entonnoirs, chaque semaine, sur 
les ondes. Destigmatisation ! Le mot est lâché… Cette fenêtre ouverte sur la maladie donne à 
voir la réalité d’une vie. Elle influence la perception qu’ont les auditeurs et les interviewés. Elle 
change les représentations sur la maladie mentale. 
Car on ne sort pas indemne d’une rencontre avec les 
Z’Entonnoirs. 

Même si ce projet s’est largement inspiré de la 
Colifata (la radio de l’hôpital psychiatrique Borda à 
Buenos Aires en Argentine) ainsi que de la Fragola 
(celle de Trieste en Italie), les Z’Entonnoirs demeurent 
la première expérience du genre en France. Forte de 
ses 10 années de diffusion sur les ondes, l’équipe a, 
depuis, aidé au montage d’initiatives locales. 

Depuis la fin de l’année 2012, les Z’Entonnoirs se sont 
saisis des questions éthiques portées par la F2RSM 
en participant aux soirées de l’espace de réflexion éthique. Leur nouvelle chronique «Éthique et 
Toc ! » porte haut la démarche de démocratie sanitaire.

Et vous, êtes-vous prêt à changer votre regard sur la maladie mentale ?
Le programme d’une heure est multi-diffusé chaque semaine sur différentes radios associatives 
et libres :

 Radio Boomerang : sur le 89.7 FM autour de Roubaix, le vendredi à 16h

 Radio Campus Lille : sur le 106.6 FM autour de Lille, le mardi à 9h

 RCV (Radio Cité Vauban) : sur le 99 FM, le dimanche à 15h

Erika Schröder

Cadre supérieur 

de santé, chargée 

de projet  Les 

Z’entonnoirs, EPSM 

Agglomération 

Lilloise

Nathalie Pauwels

Responsable des 

relations presse, 

F2RSM

En savoir plus
Pour contacter les Z’Entonnoirs | Erika Schröder | Tél. : 03 28 32 50 40 Mail : erika.schroder@epsm-al.fr

C’est le nom d’une émission de radio hebdomadaire enregistrée tous les lundis à la Condition Publique à Roubaix, par des 

usagers et infirmier(e)s de différents Centres médico-psychologiques (CMP) des secteurs roubaisiens de psychiatrie de 

l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) de l’agglomération lilloise.

Les Z’entonnoirs, la 1ère expérience du genre en France



28 >> Cahier n°2, Octobre 2013 | Initiatives en psychiatrie et santé mentale. Expériences menées dans le Nord - Pas-de-Calais

Le Centre lillois de rééducation professionnelle (CLRP), géré par l’Ugecam Nord - Pas-de-Calais – Picardie, accueille 

des travailleurs handicapés, sur orientation de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

(CDAPH), dans le but de les réinsérer dans le monde du travail en leur offrant la possibilité d’une formation professionnelle 

adaptée à leur handicap et à leur capacité d’apprentissage.

Le Centre lillois de rééducation professionnelle

pour des personnes présentant un handicap psychique

Marjorie Lejoint 

Educatrice 

spécialisée

Catherine Maës 

Responsable de 

l’unité d’évaluation

Dr Michel Maron

Psychiatre

Guy Robert

Directeur

En savoir plus
Centre lillois de rééducation professionnelle | 3 rue du Docteur Charcot | 59000 Lille | Tél. 03 62 28 30 41 

Mail : robert.guy@c-l-r-p.com | www.c-l-r-p.com

Centre «La Mollière» | 19-21 boulevard de Paris | 62600 Berck-sur-Mer | Tél : 03 21 89 07 07
Mail : contact@crplamolliere.fr | www.crplamolliere.fr

Avec l’expérience, les professionnels du CLRP ont constaté l’importance du handicap psychique parmi 
les stagiaires qui leur étaient adressés, et en 2007, avec la reconnaissance de ce handicap, l’idée d’une 
formation adaptée a vu le jour. 
Le parcours habituel du stagiaire souffrant de handicap psychique comprend 4 étapes : 
 1. observation spécialisée : évaluation des capacités de la personne à se projeter dans une 
 future insertion professionnelle, mesure de son employabilité,
 2. préorientation : élaboration d’un projet professionnel en fonction de la situation,
 3. remise à niveau parfois nécessaire en mathématiques et en français, pour des personnes 
 qui ont quitté précocement le système scolaire,
 4. formations, de niveau CAP à bac +2.
La phase d’observation spécialisée pour le public souffrant de handicap psychique permet d’évaluer le 
retentissement des conséquences de la maladie dans le cadre d’un environnement formatif. Les per-
sonnes passent ainsi du statut de patient au statut de stagiaire de la formation professionnelle avec 
les droits et devoirs.
L’équipe est pluridisciplinaire : une éducatrice spécialisée, une animatrice (formées à la réhabilitation 
psychiatrique), une psychologue clinicienne, un médecin psychiatre ;  une responsable de l’unité d’éva-
luation coordonne cette action.

Afin d’assurer une réelle coordination entre profes-
sionnels du CLRP et acteurs du soin, des conventions 
ont été signées avec les principaux établissements 
d’hospitalisation de psychiatrie de la métropole lil-
loise : les EPSM de l‘agglomération lilloise et de Lille 
métropole, le CHRU de Lille et son Centre d’accueil et 
de crise ; une autre est en cours de révision avec la 
clinique privée de Lautréamont.

Ouverte avec une capacité de 6 places, l’observation spécialisée a été autorisée à doubler sa capacité 
compte tenu du nombre de personnes orientées sur le dispositif. En 2012, 77 stagiaires ont été accueillis 
dans le cadre de l’observation spécialisée et 441 nouveaux dossiers ont été créés. 60 % de ces per-
sonnes sont âgées de 25 à 40 ans, 88% sont accompagnées par les CMP de la région et 95 % résident 
dans le département du Nord. 
A l’issue de la phase d’observation, 44 % des stagiaires poursuivent leur parcours vers une pré-orienta-
tion, 30% repartent vers le secteur de soin dans le cadre de programme de remédiation cognitive ou de 
soins, 9% sont orientés vers l’Esat hors les murs de l’Adapt.

" En 2012, le principe d’une unité du même 

type sur le territoire du Hainaut a été mis à 

l’étude, afin de répondre aux besoins d’une 

autre partie de la population de la région. "

Rééducation professionnelle "La Mollière"
Le Centre de rééducation professionnelle à Berck (géré par l’Ugecam Nord - Pas-de-Calais - Picardie) a ouvert en septembre 2012 un Service 
d’accompagnement médico-social pour des adultes handicapés (Samsah) en souffrance psychique. 
Ce service offre vingt places dédiées à ces travailleurs handicapés, reconnus par la CDPAH, domiciliés dans la circonscription de Montreuil-Berck.
Dans le cadre d’un projet de suivi adapté, contractualisé avec la personne, en partenariat avec les acteurs de santé libéraux et les services 
hospitaliers, les professionnels du Samsah interviennent :
 en amont de l’entrée, si une inclusion directe dans le cursus de formation n’est pas possible, ou parce que l’autonomie sociale n’est pas 
suffisante et/ou parce que la pathologie n’est pas stabilisée,
en aval, à la sortie du centre, si  un accompagnement s’avère nécessaire lors du retour à l’emploi, toujours source d’anxiété et de risque d’échec.   
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Un handicap spécifique 
Le handicap psychique se traduit essentiellement par sa variabilité dans le temps, une  fatigabilité 
importante liée à la lourdeur des traitements, un manque de confiance et d’estime de soi, une 
faible résistance au stress, et s’accompagne souvent d’altérations de certaines fonctions cognitives, 
comme l’attention ou la mémoire. 
Pour atteindre notre objectif d’intégration en milieu ordinaire de travail tenant compte des 
conséquences du handicap, trois conditions se sont imposées :
 Le travail à temps partiel
 Un accompagnement de professionnels
 Un environnement de travail adapté

Un fonctionnement «hors les murs» pour des postes «sur mesure»
Un Etablissement et service d’aide par le travail (Esat) «hors les murs» géré par l’EPSM Lille 
Métropole intitulé EtiC, d’une capacité d’accueil de 15 places est créé en 2008.

Les personnes exercent leur activité professionnelle à temps partiel,  en milieu ouvert, au sein de 
structures publiques ou associatives. Elles sont accompagnées par l’Etic qui est leur employeur.

Les mairies du secteur 59G21, puis, par extension celles de Lille et de sa banlieue sont les premières 
à offrir des postes. Cette action fut préfiguratrice de l’implication des élus locaux dans la création 
des Conseils locaux de santé mentale.

Les postes sont adaptés au parcours antérieur de 
la personne et à ses compétences effectives. Ex : 
aide comptable, ouvrier maraîcher, technicien de 
laboratoire de recherche, assistante maternelle, agent 
de restauration collective, chargé de communication, 
agent d’entretien…

Les usagers se disent satisfaits des prestations 
proposées par l’EtiC. Ils évoquent spontanément le 
sentiment d’utilité grâce au travail, la rupture de l’isolement social,  l’autonomie et l’indépendance 
retrouvées… L’évolution sociale de ces personnes est remarquée : levées ou simplifications de 
curatelles renforcées, développement des réseaux sociaux hors travail, accès au logement, projets 
de vie qui se dessinent ou se concrétisent (mariage, enfant).

Fin 2013 la capacité d’accueil atteindra 25 personnes. D’autre territoires pourraient s’approprier 
cette expérience probante, lauréate en mai 2013 du 16e trophée innovation handicap de la MNH.

Elizabeth Duhal 

Psychologue sociale 

et du travail, 

Responsable 

EtiC, EPSM Lille 

métropole

En savoir plus
Esat ETIC | 6 rue Ferrer | 59155 Faches-Thumesnil | Tél. 03 20 18 38 00

Face au manque de solutions d’insertion professionnelle adaptées à la spécificité des personnes en situation de handicap 

psychique, une réflexion sur le retour à l’emploi a été menée dans le secteur de psychiatrie 59G21 (banlieue sud-est de 

Lille), au sein d’un comité de pilotage très ouvert, composé d’élus, de représentants d’usagers, de familles d’usagers, de 

professionnels de l’insertion, de la santé mentale, etc. avec une conviction partagée : «Si l’insertion ne se fait pas en milieu 

ordinaire, elle ne se fera pas.»

L’Esat EtiC hors les murs. Un établissement de travail intégré dans la cité

" L'EtiC est une véritable équipe mobile 

au service du succès de l’insertion sociale 

et professionnelle de ses usagers, facteur 

d'autonomisation et de déstigmatisation: 

soutiens et suivis sur le lieu de travail, 

accompagnements socio-éducatifs à domicile 

prospections de postes adaptés."
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APEI du Valenciennois | Tél. : 03 27 42 86 30 Mail : jb@apei-val-59.org | www.apei-valenciennes.com

L’APEI du Valenciennois s’est intéressée depuis longtemps aux personnes avec un handicap psychique,

en créant, dès 1972, l’Institut médico-éducatif (IME) Malécot, et en 1995 le Foyer d’accueil médicalisé (FAM), la ferme 

thérapeutique La Reconnaissance. Le projet associatif 2011-2016 inscrit ce public au cœur de ses priorités.

L’action menée par l’association de parents et amis de personnes 

handicapées intellectuelles du Valenciennois

En 2002, 335 personnes étaient inscrites en liste d’attente de nos 2 Centres d’aide par le travail 
(devenus Esat) pour 327 places installées : 10 ans d’attente en moyenne ! La création de 200 
places nouvelles entre 2003 et 2007 a permis de réduire la liste d’attente à 12 mois (actuellement 
24 mois). 

Cette situation a largement ouvert les portes 
de notre dernier Esat, Les Ateliers Watteau, aux 
personnes avec un handicap psychique. 

Depuis 2008, les déficiences principales du 
psychisme s’y retrouvent chez 25 à 31 % du public, 
et les déficiences secondaires chez 27 à 37 %.  

Face aux difficultés rencontrées (même si le 
nombre d’incidents graves et d’abandons a 
fortement baissé depuis  2010), nous avons 
proposé de créer dans cet Esat un dispositif 
passerelle avec des moyens renforcés pour le 
public avec handicap psychique non stabilisé (12 
places nouvelles créées fin 2012 ; psychologue, infirmier, espaces de relaxation, d’écoute, petit 
atelier polyvalent dédié). 

Cette seconde filière fléchée permet de mieux maîtriser les flux de personnes en grande difficulté.

 Les points forts de l’APEI
 Une expertise qui s’affirme, 

 un plan de formation en appui, 

 des conventions de coopération avec les 
 secteurs de psychiatrie qui bénéficient à 
 tous nos publics, 

 des foyers d’hébergement et foyers-  
 logement qui s’ouvrent et se confrontent à de 
 nouvelles demandes

Nos défis 
dépasser les représentations réciproques au 
niveau des usagers, des familles, des partenaires, 

vaincre la peur de l’inconnu, gagner en 
compétences et communiquer… 

Jean-Benoît Ballé

Directeur général, 

APEI Valenciennes

"Un Service d’accompagnement médico-social pour 

adultes handicapés (Samsah) de 25 places dédié 

aux personnes handicapées psychiques ouvrira fin 

2013, et complètera nos services en milieu ouvert." 
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Archipel | 193 rue du maréchal Leclerc - BP 4  | 59871 Saint-André-lez-Lille Cedex
Josiane Deroubaix, secrétaire : deroubaix_josiane@yahoo.fr - Tél. : 06 11 75 37 28

Claude Dognon

Président, Archipel

Archipel est une association de personnes et de moyens au service du handicap psychique et de la santé mentale. Elle 

concoure à la socialisation des personnes défavorisées et suivies en soins par l’accès à un logement décent. 

L’association Archipel : gestionnaire d’appartements associatifs

Créée en 2001, l'association Archipel réunit au sein de son conseil d’administration, des élus 
municipaux, des représentants d’associations : Unafam et Croix Marine en autres, d’anciens 
personnels de l’EPSM de l'agglomération lilloise et des personnes portant intérêt à la santé mentale. 
Les administrateurs extérieurs sont plus nombreux que les salariés.
Des comités techniques sur Lille et Roubaix complètent l’organigramme. Ils élaborent les projets 
thérapeutiques, le budget prévisionnel, les bilans moraux et financiers. 

Archipel participe à l’accompagnement des 
personnes suivies en soins au sein de l’EPSM de 
l’agglomération lilloise en apportant la logistique 
nécessaire aux équipes de soins des pôles d’activités 
cliniques de Lille, Roubaix, Villeneuve d’Ascq et 
communes environnantes. Au fil des ans, elle a 
construit, en concertation avec les équipes, une 
méthodologie  pour favoriser la procédure d’entrée 

des usagers en logement associatif.

Le parc locatif d’Archipel est implanté dans l’agglomération lilloise à Lille, Villeneuve d’Ascq, 
Roubaix, Wattrelos, Hem. En 2013, elle gère 110 logements, pour 126 occupants. Pour le parc privé, 
elle demande à un huissier d’effectuer l’état des lieux. Les logements sont des appartements 
de type 1, 2, 3 et des maisons communautaires bien que celles-ci correspondent de moins en 
moins aux demandes des équipes. Des conventions d’attribution de logements sont signées avec 
les bailleurs sociaux. Le suivi et la recherche de logement sont réalisés par les Centres médico 
psychologiques (CMP). Le rôle des assistantes sociales est primordial : elles interviennent auprès 
des bailleurs sociaux et/ou privés pour trouver le logement adéquat au futur locataire en ayant soin 
de préserver un environnement de qualité afin d’assurer une insertion réussie. 
Le suivi ambulatoire est assuré durant les consultations des psychiatres, des psychologues et des  
visites  à domicile sont réalisées pour apprécier la bonne intégration dans le logement, avec le 
voisinage et dans le quartier.

Pour enrichir ce dispositif, Archipel s’est dotée d’un Observatoire des résidences associatives 
(ORA). Il est composé d’administrateurs et de professionnels de la filière socio-éducative. Chaque 
année les appartements associatifs sont visités. 
Cette visite permet d’évaluer l’état du logement 
et de réaliser les travaux et réparations incombant 
aux bailleurs et aux locataires. Les mandataires 
judiciaires font réaliser les réparations au regard 
des moyens financiers du résident.
Le contrat de résident est un bail ordinaire, régi par 
la loi de 1989, il est renouvelable et signé avec le 
locataire, le mandataire judiciaire si il y a lieu, le 
médecin référent et Archipel. Il définit les droits 
et devoirs de chacun. Il s’attache à considérer 
l’autonomie financière, de vie quotidienne et de 
loisirs ; de poursuivre un accompagnement social 
et soignant, de respecter le règlement intérieur 
des bailleurs. L’association réagit à des difficultés 
financières momentanées de futurs résidents par un Fonds de solidarité. Celui-ci permet l’achat du 
matériel indispensable à l’emménagement.

" Depuis quelques années, l’expertise et 

l’expérience de l’association sont reconnues 

par le CHRU de Lille pour qui

Archipel gère 2 appartements.

Archipel a son formalisme : 
En juin 2012, l'association obtient un agrément en tant 
qu'organisme d'intermédiation locative et d’ingénierie sociale, 
financière et technique. Cet agrément démontre sa capacité à 
travailler en réseau.
Etablis par un expert-comptable, les comptes sont 
approuvés chaque année par un commissaire aux comptes.
Pour régler des litiges importants, Archipel fait appel aux 
services d’un avocat.
L’association Archipel s’adapte aux préoccupations des 
équipes en matière de logement en les aidant à la continuité du 
projet social et de soins après la sortie de l’établissement.
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Résidence de vie Les Acacias | 59177 Sains du Nord  | Tél. : 03 27 61 27 02

En mai 2006, la résidence Les Acacias est l’une des premières en France à proposer une alternative aux approches 

exclusivement sanitaires. Ce projet novateur est l’émanation d’une association de familles, l’Unafam, qui en a confié la  

gestion à l’Afeji. Les personnes qui y sont accueillies sont des résidents et non des patients.

La résidence de vie Les Acacias.

Une résidence pour personnes en situation de handicap psychique

Expérimentale jusqu’en mai 2011, cette structure fonctionne sur le principe de l’internat complet 
et accueille toute l’année 14 résidents, hommes ou femmes présentant une déficience psychique 
stabilisée, non enclins à une déficience intellectuelle et possédant un potentiel suffisant dans des 
processus d’intégration sociale, voire professionnelle. 

Sa mission est de permettre à des personnes schizophrènes, après un long parcours de soins, de 
se réinscrire progressivement dans un cadre de vie ordinaire, et de se préparer à vivre de façon 
autonome. Il s’agit ici de bâtir avec chacune 
des personnes accueillies un projet socio-
éducatif visant le maintien et le développement 
des capacités et des acquis, ainsi que 
l’épanouissement de la personnalité. 

Deux types d’accueil sont proposés : permanent 
(13 places) et temporaire (1 place).

Pour être admis à la résidence, une notification 
de placement en foyer de vie, ainsi que la 
justification de ressources, comme l’allocation 
aux adultes handicapés, sont nécessaires.  
La résidence dispose de 14 studios individuels 
et met les résidents en situation de vie réelle : 
reproduction des gestes usuels du quotidien dans une vie normalisée, favorisant l’apprentissage. 

L’équipe organise au quotidien des temps d’activités 
obligatoires qui contribuent à rompre l’isolement. Le 
résident a le pouvoir de s’y soustraire à la condition 
de proposer une autre activité en lien avec son 
projet personnalisé.

La vie en internat permet de mettre directement en 
application un certain nombre de connaissances dispensées dans le cadre de ces activités. 

Le résident devient acteur de son parcours de vie de façon progressive
Une équipe pluridisciplinaire encadre cette démarche et a répondu très favorablement aux exigences 
d’une évaluation externe en début 2011.
Le projet après la reconnaissance du bien-fondé de son action est en passe d’évoluer. 

L’expérimentation a laissé entrevoir la difficulté qu’il y avait de permettre à certains résidents de 
passer directement du cadre protecteur de la résidence à un logement extérieur. Potentiellement 
aptes dans la gestion du quotidien, ces résidents se sentent souvent trop angoissés pour un départ 
complet et difficilement réversible vers un logement autonome. 

Une extension de 4 logements indépendants sur un terrain attenant à la résidence est en cours. Ce 
projet permettra de favoriser davantage la dynamique de progression vers la sortie en proposant 
aux usagers une répétition représentative de ce que pourrait être la vie en autonomie. Le support 
logistique de l’équipe ainsi que le retour vers la résidence de vie sont possibles ; ces éléments 
sécurisent les résidents et leur offrent une possibilité d’oser une autre vie.

Marc Saison

Directeur adjoint, 

résidence            

Les Acacias

"14 studios permettent aux résidents de 

se préparer à vivre de manière autonome. 

Chaque personne est locataire et assure 

l'entretien de son logement."
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CHRS Agora  | 92 rue du Collège 59100 Roubaix | Tél. 03 20 27 30 38 – Mail : agora@lasauvegardedunord.fr
Mail : jybourel@lasauvegardedunord.fr  | www.lasauvegardedunord.fr

L’ambition affichée d’Agora est de créer des parcours résidentiels pour des personnes dans 
l’incapacité d’accéder directement à un logement «classique», en ne réduisant pas la personne à 
sa maladie.

Depuis les années 1970, la prise en 
charge des personnes souffrant de 
troubles psychiques a évolué en France. 
Elle est passée d’un modèle de grandes 
institutions à l’intégration du patient dans 
son environnement, à l’aide de soins 
et de services de proximité. En 2005, la 
prise en charge des troubles psychiques 
est devenue une priorité des politiques 
de santé (avec le plan d’action en santé 
mentale de l’OMS). La loi de 2005 est 

venue elle aussi renforcer la reconnaissance du 
handicap psychique. 
L’équipe d’Agora propose à chaque résident un 
accompagnement éducatif individualisé, associé ou 
non à un hébergement, qui s’inscrit dans l’évolution 
du cheminement de chacun. Pour mener à bien ses 
missions, l’établissement dispose d’une équipe exclusivement composée de travailleurs sociaux. 
Le travail thérapeutique reste à la charge des équipes de psychiatrie extérieures, pour que les 
personnes accompagnées restent en contact et au travail avec les équipes sanitaires. 
Educatif et soins vont pourtant de pair, grâce à des conventions de partenariat entre les 
établissements. La personne bénéficie ainsi d’un accompagnement au plus près de ses besoins et 
capacités.  

Les  principaux axes de travail :
accès à la citoyenneté (accès au droit commun) et ouverture à l’extérieur : aide dans les 
démarches administratives, sorties culturelles, activités collectives

accès au logement

médiation : par l’accompagnement personnalisé, la référence éducative, la synthèse d’admission 
et le travail avec les partenaires

orientation et accompagnement : la confrontation à la réalité permettant d’évaluer les potentiels 
et les perspectives d’avenir

réapprentissage du quotidien : gestes de la vie courante

aide à la restauration et au maintien des liens familiaux et sociaux

travail avec les familles : travail autour de la conjugalité et la parentalité

prise en compte de l’environnement, de l’histoire de la personne.

accès à l’emploi et à la formation : le service accompagne les personnes dans toutes leurs 
démarches vers l’emploi ou la formation.

Jean-Yves Bourel

Directeur Agora

Le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Agora, habilité pour 40 personnes, accueille et accompagne des 

personnes présentant ou ayant présentée des troubles psychiquesn bénéficiant de soins psychiatriques et en difficulté 

d’insertion sociale. 

CHRS Agora : quand accompagnement psychique

et insertion dans la cité vont de pair

Le souhait est de permettre aux résidents de 

retrouver et d’acquérir des comportements 

qui favorisent leur autonomie : l’accès au 

logement, son maintien et aux soins.
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Samsah La Vie active | 245 rue Marinot 62100 Calais | Tél. 03 21 00 03 13 Mail : samsahcalais@vieactive.asso.fr

La grande aventure a débuté en septembre 2009. Ce service propose un accompagnement, à domicile ou en milieu 

ouvert, d’adultes en situation de handicap psychique. C’est une structure privilégiée d’appui à l’intégration sociale, à la prise 

en charge médicale globale et au maintien de la personne dans son cadre de vie naturel.

Le Service d’accompagnement médico-social

pour adultes handicapés La Vie Active à Calais

Après plus de trois ans de fonctionnement, ce «petit» service, composé d’une équipe pluridisciplinaire 
de 6 personnes et agréé pour 20 places, n’a de petit que sa taille car «grande» est son action.

Pourtant, à l’ouverture rien n’était gagné : il a fallu se faire connaître et surtout se faire reconnaître 
des partenaires. Notre première action fut de contacter le secteur de psychiatrie et de créer une 
complémentarité entre nos services. A ce jour, une convention de partenariat nous lie. 

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un chef de service, d’un médecin coordonnateur, d’un 
psychologue, d’une infirmière, d’un éducateur spécialisé, d’un animateur et d’un aide médico-
psychologique. Ces professionnels proposent des accompagnements selon les besoins émis et 
repérés de la personne. Nous intervenons dans quatre domaines :

 vie quotidienne : par un accompagnement à aménager et entretenir son logement,  
 courses et préparation de repas, hygiène corporelle

 vie sociale : vie citoyenne et épanouissement, accompagnement aux loisirs, garantie 
 des droits et ressources, démarches de professionnalisation

 médical : reconstruction du parcours de soins somatique et/ou psychiatrique  

 psychologique : en donnant un espace libre de discussion à la personne et en proposant 
 également des techniques pour aider la personne à gérer au mieux ses troubles psychiques 
 (remédiation cognitive, relaxation….)

Outre l’accompagnement proposé par l’équipe du Samsah, une de nos missions est la coordination, 
le relais et l’individualisation du parcours de vie de la personne accueillie, pour lui permettre la 
plus grande autonomie possible. 

Le Samsah travaille en collaboration avec plusieurs services indispensables aux 
personnes :
Secteur de psychiatrie, lors d’une sortie d’hospitalisation pour un relais au domicile

Services d’hébergement d’urgence pour faciliter 
le retour au domicile et surtout éviter les ruptures 
dans le parcours de vie
Associations d’aide alimentaire
Services d’aide ménagère quand la personne n’a 
plus les capacités pour entretenir son logement
Pôle emploi et Cap emploi, mission locale, Esat et 

entreprises adaptées
Centres sociaux pour l’insertion sociale, Centre communal d’action sociale
Centres de pré-orientation

Un projet de Groupe d’entraide mutuelle (GEM) a été déposé à l’Agence régionale de santé par 
l’association d’usagers Les Portes Ouvertes, avec le parrainage de La Vie Active et de l’Unafam. 

Un projet de résidence d’accueil a été déposé auprès de la Direction départementale de la cohésion 
sociale (DDCS) ; elle devrait ouvrir en septembre 2014. Elle permettra aux personnes accueillies de 
vivre dans leur propre logement et accéder à l’autonomie.

D’ici 2014, le secteur de Calais proposera donc de nouveaux services qui pourront être sollicités en 
fonction de l’état psychique du moment. La bonne coordination entre services médico-sociaux et 
sanitaires pour ces personnes, constituera une des conditions de leur efficience.

Stéphanie Ponseel

Chef de service

"La complexité du handicap psychique nous 

amène à travailler en réseau afin de proposer 

un accompagnement global, cohérent et de 

qualité aux usagers."
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SAVS Ensemble autrement | 64 rue Carpeaux 59100 Roubaix  | Tél. : 03 20 73 08 90 ou 03 20 45 91 40 
Mail : savs@ensembleautrement.fr  | www.ensembleautrement.fr 

Le SAVS Ensemble autrement accueille toute personne habitant la métropole lilloise (secteur 
urbain), dépendant de la MDPH de Lille et reconnue handicapée psychique par la Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). La demande d’accompagnement 
peut émaner de la MDPH, de la personne elle-même, de sa famille, de son responsable légal ou 
de nos partenaires médicaux et médico-sociaux. Les personnes accueillies doivent être stabilisées 
d’un point de vue médical, mais le SAVS peut apporter une aide dans la reprise de contact avec le 
service de soins, en cas de nécessité.

Modalités et objectifs de la prise en charge
L’accompagnement est conditionné à une notification 
de la CDAPH, valide de 2 à 5 ans ; un Document 
individuel de prise en charge (DIPC) est élaboré et 
formalisé en fonction des demandes de l’usager, de 
sa situation actuelle et des besoins repérés par le SAVS. Il est signé par l’usager, le référent socio-
éducatif et le directeur du service. Il fait l’objet d’une révision annuelle en fonction de l’évolution 
de la situation de l’usager.

Les multiples axes de travail
promouvoir l’autonomie et l’épanouissement personnel en soutenant l’usager dans l’affirmation 
d’un projet de vie,
lutter contre l’isolement, en l’aidant à créer du lien social auprès de sa famille, à développer son 
réseau relationnel et en lui proposant de participer aux activités de socialisation,
définir un projet personnel d’insertion sociale et/ou professionnel, réaliste et réalisable,
favoriser le maintien d’un suivi médical,
faciliter l’accès et/ou le maintien dans un logement indépendant. Pour les usagers qui aspirent 
à l’obtention d’un logement : aide dans les démarches auprès des organismes bailleurs, ou aide à 
la gestion de la vie quotidienne, pour les personnes déjà logées.

Le suivi personnalisé prend la forme d’entretiens individuels réguliers et/ou de visites à domicile. 
Selon le projet de l’usager, il peut s’agir d’une écoute, d’un soutien (au niveau de la vie 
relationnelle : famille, couple, enfants, voisinage, relations professionnelles) et/ou d’une aide dans 
les démarches administratives (habitat et vie quotidienne, vie sociale, projet professionnel…),  de 
mise en relation, le cas échéant, avec des professionnels de l’accompagnement psychologique 
et psychiatrique. Au domicile, il peut prendre la forme d’un soutien à l’organisation du logement 
(classement des documents, aide aux courses...) Le référent devient une personne ressource pour 
l’usager, auprès de son entourage familial, médical, social et/ou professionnel.

Hafid Aïssa

Directeur Ensemble 

autrement

La mission principale est l’accompagnement social des personnes dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne 

pour éviter le repli sur soi et l’isolement en construisant un projet personnalisé adapté aux aspirations et potentialités de 

chaque personne. L’accompagnement socio-éducatif veille à considérer la personne comme co-créatrice de son évolution. 

Son adhésion est, de fait, primordiale même si elle n’a pas été en mesure d’initier elle-même la démarche vers le SAVS.

Ensemble autrement : un Service d’accompagnement

à la vie sociale (SAVS) à Roubaix

Le travail d’accompagnement social s’effectue 

en collaboration avec des partenaires de tous 

horizons, dont l’entourage familial et affectif 

des personnes, si celles-ci sont d’accord.

Cadre législatif et réglementaire
- Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 : reconnaissance légale à l’élargissement des missions de l’action sociale et médico-sociale.
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 : nouvelle définition du handicap et inclusion, pour la première fois dans un texte législatif, de la notion de 
«handicap psychique».
- Décret n°2005-223 du 11 mars 2005 : création des SAVS qui fondent leurs actions sur l’individualisation de l’accompagnement et leurs projets socio-
éducatifs visent la (ré) intégration de la personne dans son espace de vie et plus généralement dans la cité, en lui proposant les moyens d’en utiliser 
les ressources et les avantages.
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Réseau Français sur l’entente de voix : www.revfrance.org | Contact : admin@revfrance.org

Emission France Culture : http://www.franceculture.fr/tags/reseau-d-entraide-des-entendeurs-de-voix
Sources bibliographiques : Paul Baker, Guide pratique à l’usage (et au sujet) des personnes qui entendent des voix ,

Press LTD. Il est possible de se procurer cet ouvrage auprès du REV France.

Un mouvement qui soutient et coordonne les initiatives locales destinées à sensibiliser les personnes à une approche 

ouverte des voix et à offrir aux entendeurs de voix des espaces d’expression où ils puissent parler de leurs expériences 

sans être jugés ni enfermés dans une identité de malades.

Les groupes d’entendeurs de voix dans le Nord - Pas-de-Calais et le 

Réseau français sur l’entente de voix

Le Réseau français sur l’entente de voix (REV France) s’inscrit dans le Mouvement international 
sur l’entente de voix qui est représenté par une vingtaine de réseaux nationaux de par le monde, 
réseau doté d’un organe international, l’association Intervoice, dont le siège est situé en Angleterre 
et présidée par le Dr Dirk Corstens, psychiatre hollandais. 

Les premiers groupes d’Entendeurs de voix dans le Nord - Pas-de-Calais
Le 11 octobre 2010, une journée de sensibilisation sur 
l’approche expérientielle du phénomène des voix, 
animée par Ron Coleman et Karen Taylor, a eu lieu 
à Armentières, à l’initiative du Centre collaborateur 
de l’OMS pour la recherche et la formation en santé 
mentale (EPSM Lille-métropole).
Cette journée a mobilisé des entendeurs de voix 
désireux de monter des groupes : trois vont naître à 
Mons-en-Baroeul, Tourcoing et Armentières. Le binôme 
formé par Yann Derobert, alors stagiaire en fin d’études 
de psychologie, et Sonia, une entendeuse de voix, 
constitue la force du groupe initial.
Quelques mois après, Yann Derobert organise une 
semaine de formation sur le travail avec les voix 
assurée par Dirk Corstens, Ron Coleman et Eleanor Longden, et financée par l’EPSM Lille-métropole 
à destination de professionnels et d’usagers de ses services. La dynamique se poursuit à Laxou 
(Lorraine) lors d’un congrès sur les pratiques innovantes en psychiatrie, en mai 2011, au cours 

duquel Sonia et Yann présentent le principe et 
le fonctionnement des groupes. Les groupes 
suivants démarreront en lien avec l’unité de 
psychologie médicale de Lunéville (Lorraine) en 
mars 2012, à Paris au sein du REV en septembre 
2012 puis à Marseille en mai 2013 dans le cadre 
du programme Un Chez Soi d’abord et grâce à 
la mobilisation d’un médiateur de santé pair au 

sein de l’équipe mobile psychiatrie précarité MARSS (Mouvement et action pour le rétablissement 
sanitaire et social) et de la psychologue Nadia Tipel.

Aujourd’hui, le Réseau français sur l’entente de voix, association loi 1901, est de plus en plus 
sollicité par des entendeurs, des parents d’entendeurs et des professionnels. Il organise des 
journées de formation en partenariat avec Yann Derobert, Ron Coleman ou de leurs homologues 
formateurs, au sein d’établissements de santé ou dans d’autres espaces, non institutionnels. Il 
permet un décentrement du regard des professionnels, une compréhension des parents et une 
capacité d’action de l’ensemble des personnes concernées. Les groupes d’entendeurs, qui se 
réunissent toutes les semaines ou tous les 15 jours environ, ont pour effet de rompre l’isolement 
social des personnes concernées et de lutter contre la stigmatisation dont elles sont l’objet. Au-
delà, les groupes sont des lieux de compréhension et d’échanges de techniques pour faire face aux 
voix... étape essentielle à la reprise en main de son existence.

Yann Derobert

Psychologue, 

membre fondateur 

et secrétaire général 

du REV France
Son objectif est de promouvoir une 

approche des voix et des autres perceptions, 

expériences ou vécus inhabituels, 

respectueuse des personnes et de leur 

expertise.

Hearing Voices est un mouvement international né 
il y a 25 ans aux Pays-Bas et au Royaume Uni, sous 
l’impulsion, notamment, du Pr Marius Romme et de 
Sandra Escher, respectivement psychiatre social et 
journaliste scientifique, lorsqu’ils ont pris l’initiative, 
incités en cela par des « patients » refusant de 
voir leur expérience des voix disqualifiée comme « 
symptôme » dénué de signification, de s’intéresser 
aux voix hors du cadre traditionnel de la maladie 
mentale.
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Association Nord Mentalités | 37/1 rue du Chêne Houpline à Tourcoing | Tél. :  03.20.11.12.76. Mail : nordmentalites@hotmail.fr
Union nationale GEM de France | http://www.ungf.net | Mail : unionatgemfrance@hotmail.com

Un GEM, c’est quoi ? Un lieu convivial entre pairs ou l’on n’est pas jugé sur ses capacités et/
ou ses incapacités
Définis par la circulaire du 29 août 2005 émanant du Plan de santé mentale, les GEM forment un nouveau dispositif 
destiné aux personnes souffrant de troubles psychiques et faisant suite à la reconnaissance officielle, 6 mois plus 
tôt, de la spécificité du handicap psychique (loi N°2005-102 du 12/02/2005). Cette reconnaissance institutionnelle 
s’est accompagnée d’un budget annuel de 20 millions d’euros, provenant de la CNSA, et répartis entre les 302 GEM 
de France.

L’implantation des structures ne prend pas en considération la sectorisation psychiatrique et l’on compte 
actuellement un GEM pour 174 000 habitants. On compte 376 GEM actifs, à ce jour.

Les GEM sont la volonté collective d’associations membres de l’Unafam/Fasm Croix-marine/
Fnapsy, fondateurs du concept
Constituée en association loi 1901, l’Union Nationale GEM France, présente au comité national de suivi, est garante 
de la déontologie caractérisant, sur un mode de fonctionnement autonome, l’accompagnement et l’entraide entre 
pairs des personnes en souffrance psychique. De nombreuses associations, en accord avec cette éthique, disposant 
d’un lieu d’accueil et d’échanges ouvert dans la cité 35 heures par semaine et notamment le week-end, peuvent 
prétendre à l’agrément GEM et ainsi avoir la possibilité de salarier au moins une personne pour mettre en œuvre 
l’organisation de la structure.

Il leur faut, à travers les diverses activités organisées par les adhérents eux-mêmes - avec le concours de 
professionnels - rompre l’isolement, restaurer les liens sociaux notamment avec la communauté environnante, 
redonner confiance en soi ou encore favoriser, par la participation à la citoyenneté, la réappropriation des droits 
individuels et collectifs de ceux ayant vécu ou vivant avec des troubles psychiques.

Bien que composés de professionnels de divers horizons 
(animateurs, éducateurs, artistes, esthéticiennes etc.), Claude 
Ethuin, Vice-Président de l’UNGF aime à insister sur l’approche 
relationnelle adoptée par ces structures. Les animateurs aident 
les adhérent(e)s à la réalisation de leur projet en favorisant, par 
l’intermédiaire d’un réseau,  les relations avec la communauté et 
les institutions de la cité visant une meilleure insertion sociale 
et la déstigmatisation des maladies psychiques. Ils ne peuvent 
en aucun cas se substituer aux professionnels du soin ou de 
l’accompagnement auxquels les personnes ont recours en tant que de besoin (cf.arrêté ministériel du 13 juillet 
2011, relatif au cahier des charges).

Dans la région
Dans leur majorité, les GEM existant ont été créés par des associations professionnelles de gestion du handicap, 
profitant d’un entregent entre elles et les personnels des ARS partant de relations de travail en santé. Ainsi, 
parmi les 16 GEM de la région, 2 se situent dans le Pas-de-Calais, alors que dans le Nord, de larges secteurs 
n’en comptent aucun. « Ce chiffre ne correspond pas au besoin de la population » lance Claude Ethuin, qui 
poursuit d’ailleurs en insistant sur la nécessité d’une reconnaissance de proximité (régionale, départementale, 
communale), qui permettrait de conforter la légitimité de ces structures, de multiplier les partenariats et de 
favoriser le développement des GEM.

Enjeux
Le collectif Inter-Gem (non formel) Nord - Pas-de-Calais se réunit régulièrement : des questions sur le 
conventionnement, l’autonomie de l’association, la place des adhérents et celle des salariés y sont abordées. 
Un suivi plus élaboré des besoins serait nécessaire par une évaluation approfondie en vue d’amélioration des 
dispositifs. Pour les usagers cependant, il est important de disposer d’un espace distinct, mais complémentaire, de 
celui des soins, qu’ils soient acteurs de leur parcours de réinsertion dans la cité.
Le rôle des ARS tel qu’il est défini dans l’arrêté de juillet 2011 portant cahier des charges est bien d’apporter une 
aide régionale et locale afin que les GEM parviennent à mutualiser leurs objectifs communs et tenir compte des 
orientations inscrites dans le Plan Régional de Santé Mentale et Psychiatrie 2012/2016, en référence à la loi de 2005, 
concernant l’insertion des personnes présentant des troubles psychiques dans la cité.

Claude Ethuin

Président Nord 

Mentalités

Maïté Arthur

Présidente de 

l’UNGF

La stigmatisation à l’encontre des maladies psychiques ralentit, voire empêche, l’insertion de ceux qui en sont victimes. 

Aussi, les objectifs mis en oeuvre par les GEM consistent-ils à éviter les rechutes dans un processus de « réconciliation 

sociale » pour apprendre à devenir ou redevenir des acteurs dans la cité et adopter une optique dédramatisée des 

problèmes liés à la psychiatrie.

Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) du Nord - Pas-de-Calais

" Les adhérents arrivent souvent 

en situation de repli, puis grâce à 

l’accompagnement orchestré par le groupe 

et la philosophie de la structure, 6 mois 

après vous les reconnaissez plus ! ".
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90, rue Gambetta, 62110 Hénin-Beaumont | Tél. : 03 21 20 04 17

Un GEM est un projet collectif axé sur des objectifs d’entraide, de soutien et de pratique d’activités,

où chaque adhérent est acteur du projet de l’association. 

Rencontres, loisirs et évasion,

le Groupe d’entraide mutuelle d’Hénin-Beaumont

Ce groupe d’entraide mutuelle doit sa création à l’initiative d’une infirmière ayant participé à un colloque 
sur le sujet. Elle arriva par la suite à mobiliser un groupe de patients suffisamment motivés pour se 
lancer dans l’aventure de sa création.
En participant à la vie de l’association, les adhérents s’entraident, construisent des projets et recréent 
du lien social au cœur de la cité.
Les animateurs du groupe d’entraide les accompagnent dans cette démarche vers l’autonomie.
La fréquentation d’un GEM évite également un grand nombre de réhospitalisations.

L’objectif principal du GEM est de rompre l’isolement des personnes concernées.
A partir de là, elles vont pouvoir tisser des liens, prendre confiance en elles, créer de l’entraide, 
bénéficier d’un soutien moral et acquérir une autonomie sociale...tout simplement, se faire des ami(e)s.

Ateliers proposés 
 Théâtre, théâtre burlesque
 Chant
 Activités manuelles, céramique
 Informatique
 Marche, piscine
 Moments conviviaux

Nos partenaires
Unité mobile de psychiatrie
CAF
Maison de la solidarité
SAPIH Insertion
CCAS
Collectif interGEM Nord - Pas-de-Calais
TADAO 
SNCF
Région Nord - Pas-de-Calais
Association pour les Ateliers 
sociothérapiques de l’hôpital Fleury Joseph 
Crépin (parrain du GEM)
Centre culturel Effel à Carvin
Médiathèque d’Hénin-Beaumont
Commune d’Hénin-Beaumont
APEI
Structure d’aide du médico-social
Services de psychiatrie (CMP, hôpital de 
jour, CATTP)

Thérèse Gofflot

GEM Rencontres, 

loisirs et évasion

" C'est un lieu où les personnes souffrant de 

troubles psychiques peuvent se rendre pour 

rompre l’isolement et, le cas échéant, partager 

des activités en commun, à leur rythme. "
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Unafam Pas-de-Calais | 16 bvd Carnot 62000 Arras | Tél. 03 21 15 72 42 Mail : 62@unafam.org
Unafam Nord | 14 av. Robert Schuman 59370 Mons-en-Baroeul | Tél. : 03 20 56 70 70 Mail : unafam-nord@nordnet.fr
www.unafam.org

Si ceux qui souffrent de problèmes psychiques sont soignés et 
accompagnés par des personnels sanitaires et médico sociaux, leurs 
familles, elles, ne trouvent pas auprès de ces professionnels l’aide et 
le soutien dont elles ont besoin. Leur souffrance n’est pas souvent 
ou suffisamment entendue ; pourtant ce sont ces mêmes familles 
qui accompagnent leurs proches malades : elles sont les veilleurs au 
quotidien.

Les actions des bénévoles auprès des familles
Ils les reçoivent, écoutent leur histoire, les rassurent, les déculpabilisent les renseignent sur 
la maladie psychique pour les aider à comprendre leurs proches et à renouer le dialogue avec eux 
les informent sur les lois concernant le handicap psychique les accompagnent dans certaines 
démarches (constitution du dossier MDPH, demande de rendez-vous auprès d’un psychiatre…) les 
orientent vers les professionnels compétents (pour une protection juridique …) animent des groupes 
de paroledonnent des pistes pour trouver des solutions d’hébergement et des moyens de faire 
accompagner le proche malade (SAVS, Samsah …), des possibilités d’activités, etc.

Les « Rencontres autour du Handicap Psychique » : une première à Calais en 2012
L’Unafam 62 a proposé cette rencontre qui a eu lieu avec le soutien du Conseil général et de l’ARS, 
dans le but de sensibiliser et mieux faire connaître aux professionnels et au grand public les réalités du 
handicap et les dispositifs existants.  300 personnes ont participé 
à cette journée qui a permis de dé-stigmatiser le handicap 
psychique. Les participants ont fait part de leurs expériences et 
de leurs attentes.  Pour la 1ère fois, tous les acteurs du champ du 
handicap étaient réunis, avec la volonté de travailler ensemble 
pour permettre aux usagers de la psychiatrie d’avoir leur place 
dans la cité.

Une autre journée sera organisée début 2014, sur le territoire 
de Lens-Liévin-Hénin-Carvin. L’Unafam 62 souhaite poursuivre ce 
projet dans d’autres territoires du Pas-de-Calais.

Des actions pour représenter et défendre les usagers
Ses actions s’exercent auprès de la MDPH, du Conseil Général, à l’ARS, dans les établissements 
psychiatriques. Ainsi, à la MDPH, l’Unafam 62 a proposé d’adjoindre, au dossier MDPH, 3 questionnaires 
spécifiques qui permettent aux équipes d’évaluation de mieux prendre en compte les besoins et les 
demandes de la personne handicapée. Un questionnaire est destiné à l’usager qui peut ainsi exprimer 
son projet de vie, le second peut être rempli par l’entourage du malade qui l’accompagne et l’aide dans 
sa vie quotidienne, le troisième s’adresse à l’équipe soignante.

L’Unafam sensibilise les différents acteurs (sanitaires, médico-sociaux et sociaux) aux problèmes que 
rencontrent les personnes en situation de handicap psychique, à travers des formations. Il est important 
que chacun connaisse les conséquences de ce handicap si lourd dans la vie quotidienne des malades 
qui sont souvent dans la non demande, afin de mieux les aider à vivre avec leur handicap.
L’Unafam est un partenaire à part entière de ces acteurs, pour penser de nouveaux modes 
d’accompagnement et des pistes vers une plus grande autonomie.

Annie Ogiez

Vice-présidente 

Unafam Pas-de-

Calais 

Une association qui vient en aide aux proches de malades souffrant d’un handicap psychique depuis 1963, reconnue 

d’utilité publique en 1968. Ses représentants sont des bénévoles, eux-mêmes concernés par la maladie d’un proche, et 

formés pour être capable de répondre aux demandes des familles. 

L’action de l’Union nationale des amis et familles

de malades psychiques (Unafam) dans le Pas-de-Calais

Une des missions de l’Unafam : 

faire reconnaître le rôle indispensable 

des aidants familiaux et, à travers eux, 

représenter et défendre les usagers. A 

ce titre, l’Unafam est présente dans les 

plateformes d’aide aux aidants dans les 

différents territoires du Pas-de-Calais.



Le développement exponentiel et la place réservée aux nouvelles technologies dans notre 
société concernent la psychiatrie autant que les autres spécialités médicales. Les perspectives 
offertes par ces avancées sont nombreuses, tant au niveau organisationnnel que diagnostique 
ou thérapeutique. Plusieurs projets innovants menés par l’équipe du Centre universitaire 
de recherche et d’exploration en psychiatrie du CHRU de Lille (CURE) s’inscrivent dans cette 
dynamique. D’autres établissements dans la région se sont lancés dans l’aventure high tech.

MOBILISER LES
NOUVELLES TECHNOLOGIES

P41 | Nouvelles technologies en psychiatrie
P42 | Le projet Psymac
P43 | Stimulation magnétique transcrânienne et techniques de neuromodulation en psychiatrie à Lille
P44 | Innovations thérapeutiques : un serious game créé dans notre région
P45 | Une dispensation nominative automatisée des médicaments à l’EPSM de l’agglomération lilloise
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1.Demeulemeester, M. et al. What is the real effect of 1-Hz repetitive transcranial magnetic stimulation on hallucinations? 
Controlling for publication bias in neuromodulation trials. Biol. Psychiatry 71, e15–16 (2012). - 2.Multimodal MRI-guided rTMS 
to Treat Refractory Hallucinations (The MULTIMODHAL project). at <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01373866)> - 3.Jardri R, 
et al. Predictive Functional Brain Imaging of Hallucinations. 66th Annual Meeting of the Society of Biological Psychiatry, May 
2011, the 14th. Proceedings: Biological Psychiatry, 69(9-suppl 1): 217 (2011). - 4.Merry, S. N. et al. The effectiveness of SPARX, a 
computerised self help intervention for adolescents seeking help for depression: randomised controlled non-inferiority trial. BMJ 
344, e2598 (2012).

Au niveau diagnostique tout d’abord, l’évaluation psycho-numérique offre des perspectives 
nouvelles. Les outils de e-santé permettent en effet une évaluation psychométrique présentant à 
la fois les forces de l’auto et de l’hétéro-évaluation, grâce notamment à l’utilisation d’interfaces 
améliorant l’interactivité et l’immersion. C’est dans cette optique qu’un outil d’évaluation sur 
tablette tactile des hallucinations de l’enfant et de l’adolescent est actuellement en cours de 
validation.
Au niveau thérapeutique ensuite, les progrès fulgurants des techniques d’imagerie cérébrale, en 
particulier de l’Imagerie par résonance magnétique (IRM), permettent actuellement la mise en 
place de traitements neuro-guidés en psychiatrie. Ainsi, les nouvelles stratégies thérapeutiques 
non invasives, telle que la Stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS), validée dans le 
traitement des hallucinations réfractaires aux traitements médicamenteux conventionnels, peuvent 
désormais être proposées, guidées sur la base de données individuelles d’imagerie cérébrale. 
L’efficacité de ces méthodes, dites de neuronavigation, font également l’objet d’une étude de 
validation pour la rTMS.
Outre la neuronavigation, les innovations dans le domaine de l’imagerie, notamment les analyses 
du signal en temps réel, rendent également possible la mise en place de nouveaux paradigmes 
thérapeutiques, tels que le neurofeedback guidé par IRM fonctionnelle. C’est dans le domaine 
des hallucinations acoustico-verbales que notre équipe souhaite développer cette approche 
thérapeutique innovante au cours de laquelle les 
participants apprennent à développer un contrôle sur 
l’activité neuronale d’une région cérébrale donnée. 
Ils sont aidés dans cette tâche par un feedback en 
temps réel de l’état d’activité de la région cible sur un 
écran situé dans l’IRM. Grâce aux travaux récents de 
notre équipe sur la détection automatisée des réseaux 
cérébraux impliqués dans les hallucinations, une étude 
de validation du neurofeedback guidé par IRMf dans les 
hallucinations va prochainement démarrer au sein de 
la région.
Enfin, les serious games, logiciels visant à combiner des aspects «sérieux» (enseignement, 
apprentissage…) et des ressorts ludiques issus du monde du jeu vidéo, visent le développement 
de stratégies psychothérapeutiques novatrices. Des pathologies pour lesquelles les programmes 
de prise en charge actuels paraissent limités, comme par exemple le trouble de personnalité 
borderline, pourraient bénéficier en priorité de ces innovations.
La psychiatrie, discipline clinique riche et complexe, nécessite un enseignement à la fois théorique 
et pratique par compagnonnage, qui pourrait être agrémenté de mises en situation par la simulation 
en réalité virtuelle (utilisation d’avatars pour simuler des situations cliniques auprès d’étudiants 
encore novices par exemple). Plus modestement, une première contribution sous la forme d’une 
application web présentant un lexique des principaux termes de sémiologie psychiatrique sera 
prochainement mise à disposition gratuitement pour smartphones et tablettes.

Thomas Fovet

Interne en 

psychiatrie

Dr Ali Amad

Psychiatre

Dr Renaud Jardri

Pédopsychiatre 

CHRU de Lille, pôle 

de psychiatrie, 

Centre universitaire 

de recherche & 

d’exploration (CURE)

Le développement exponentiel et la place réservée aux nouvelles technologies dans notre société concernent la 

psychiatrie autant que les autres spécialités médicales. Les perspectives offertes par ces avancées sont nombreuses, 

tant au niveau diagnostique que thérapeutique. Plusieurs projets innovants menés le Centre universitaire de recherche et 

d’exploration en psychiatrie du CHRU de Lille (CURE) s’inscrivent dans cette dynamique.

Nouvelles technologies en psychiatrie

" Les nouvelles technologies permettent 

aujourd'hui d'enrichir et de renouveler les 

outils à disposition des psychiatres pour 

soulager la souffrance psychique. Ces outils 

permettent également d'innover en matière 

d'enseignement."
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Psymac est un projet pilote, unique en Europe, à l’initiative de la Fédération régionale de recherche en santé mentale 

(F2RSM) Nord - Pas-de-Calais, en collaboration avec les neuroradiologues et radiologues de la région. La volonté de 

collaboration de l’ensemble des équipes régionales sous l’impulsion de la F2RSM Nord - Pas-de-Calais

a permis la concrétisation de ce projet.

Le projet Psymac.

Allier la neuro imagerie et la psychiatrie pour faciliter le diagnostic

L’objectif de Psymac est d’encadrer, promouvoir et valider les indications de l’IRM cérébrale en 
psychiatrie. L’utilisation des infrastructures déjà existantes, en termes d’acquisition et de transfert 
de données, permet d’apporter un soutien à l’interprétation des images. L’objectif est que, quel 
que soit son lieu d’habitation, tout patient puisse désormais accéder à une exploration homogène 
et de qualité.
En effet, l’IRM cérébrale est une méthode non invasive, performante et réalisable en toute innocuité. 
Elle permet l’exploration du cerveau et se positionne en première ligne pour répondre aux besoins 
des pratiques actuelles en psychiatrie1 : 

  écarter un diagnostic différentiel et faciliter le diagnostic étiologique (ex : 1 à 2% des 
patients admis en psychiatrie souffrent d’un trouble associé à une atteinte organique : tumeur 
cérébrale)

  identifier une pathologie associée et son retentissement cérébral en vue d’adapter le 
projet thérapeutique (ischémie cérébrale, maladie neuro-inflammatoire, séquelle de traumatisme 
crânien ou de pathologie neurologique connue)

 identifier des complications et le retentissement de la pathologie psychiatrique (atrophie 
cérébrale, retentissement cérébral des addictions…)

 obtenir un premier bilan d’imagerie permettant d’avoir une IRM de référence dans la 
situation des premiers épisodes liés aux maladies mentales
D’autre part, les données d’imagerie issues du projet Psymac permettront la constitution d’une 
base de données régionale sur le Centre universitaire de recherche et d’exploration en psychiatrie 
(CURE, CHRU de Lille). En effet, le développement de l’imagerie cérébrale, et notamment de l’IRM, 
en recherche psychiatrique a permis d’offrir de nouveaux modèles physiopathologiques et de 
compréhension des maladies mentales tout en permettant l’accès à des innovations thérapeutiques 
(voir l’article « nouvelles technologies en psychiatrie » page précédente). La recherche en imagerie 
cérébrale appliquée a ainsi pu montrer que les maladies mentales étaient associées à des anomalies 
de la structure et de la fonction du cerveau. Ces données corroborent les conclusions venant 
de la génétique, de la neurobiologie et de la recherche pharmacologique clinique, et suggèrent 
que la nosologie actuelle des troubles psychiatriques reflète des groupes de troubles encore très 
hétérogènes.
Au total, le projet Psymac devrait :
 permettre une importante avancée clinique pour les soins courants sur les secteurs de psychiatrie 
tout en participant à l’harmonisation des pratiques et en recherche,
fournir l’opportunité pour les secteurs de psychiatrie et les services de radiologie de participer 
aux recherches collaboratives de suivi de cohortes de patients et de développement de bases de 
données en imagerie cérébrale.
1 Kelly 2012

2 Savitz, Rauch, et Drevets 2013

Dr Ali Amad

Psychiatre 

Dr Renaud Jardri

Pédopsychiatre 

Pr Pierre Thomas
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de psychiatrie, 
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Service de psychiatrie adulte | Hôpital Fontan | CHRU de Lille | rue André Verhaeghe 59037 Lille Cedex

Dans la deuxième moitié du XXe siècle des avancées thérapeutiques considérables en psychiatrie 
ont radicalement changé le pronostic et le quotidien des patients souffrant de maladies mentales. 
Des psychothérapies à la psychopharmacologie, l’efficacité de ces méthodes a mis de côté 
une caractéristique essentielle de la physiologie cérébrale. En effet, la physiologie du cerveau 
est caractérisée pour une activité électrochimique, supportée par les neurones. Si la part de 
l’intervention chimique – médicamenteuse – est essentielle aujourd’hui, de nombreux travaux 
sont réalisés depuis une quinzaine d’années sur la possibilité de moduler l’activité cérébrale en 
modifiant directement son activité électrique. Ces techniques de neuromodulation permettent 
d’agir de manière fonctionnelle et réversible, sans lésion, sur la fonction neuronale et donc, 
indirectement, sur l’état cognitif et psychique du patient. En parallèle avec l’expansion des 
méthodes d’exploration en neurosciences appliquées à la psychiatrie, le développement des 
méthodes de neuromodulation permet maintenant de proposer des soins surs et efficaces par des 
méthodes thérapeutiques extrêmement novatrices.

La stimulation magnétique transcrânienne répétitive 
(rTMS) est l’une des plus abouties actuellement sur 
le plan du développement thérapeutique. Une bobine 
spécifique en forme de huit, d’une vingtaine de 
centimètres, produit un champ magnétique de haute 
intensité, très focalisé. L’application de cette bobine 
sur le scalp permet, de manière non invasive et indolore, de dépolariser un ensemble de neurones 
du cortex sous-jacent. En répétant cette stimulation, il est possible de moduler l’activité de la zone 
corticale ciblée : d’augmenter ou de diminuer son activité spontanée. La répétition des séances 
permet d’obtenir un effet prolongé sur plusieurs mois à l’issu du traitement.
Cette méthode est actuellement utilisée à Lille dans le cadre de procédures cliniques et de 
développement thérapeutiques. Les champs d’application sont larges dans la mesure où nous 
disposons aujourd’hui de preuves d’efficacité fortes dans deux indications concernant un grand 
nombre de personnes : la dépression résistante et les hallucinations résistantes. La rTMS a montré 
un excellent rapport bénéfice/risque dans ces deux situations cliniques et peut être proposée aux 
patients de la région. L’utilisation de la rTMS s’intègre dans le cadre de différentes procédures de 
recherches cliniques, médico-économiques, fondamentales, et ce, dans des perspectives locales 
et nationales.

Les développements à venir pour la rTMS sont nombreux. On peut citer des projets d’utilisation 
dans d’autres pathologies (troubles des conduites alimentaires, état de stress post-traumatique), 
une formalisation des usages cliniques (des recommandations françaises ont été publiées en 
2011), etc. Au-delà de la rTMS, d’autres méthodes de neuromodulation sont en cours d’étude dans 
le cadre de protocoles nationaux auxquels les équipes régionales participent. Il est par ailleurs 
essentiel de considérer ces thérapeutiques dans des perspectives de stratégies de soins globales 
et de les articuler avec les ressources locales et régionales.

Dr Maxime 

Bubrovszky 

Psychiatre,

CHRU Lille

La stimulation magnétique transcrânienne répétitive a montré un excellent rapport bénéfice/risque dans le traitement de 

la dépression résistante et les hallucinations résistantes.  Elle peut être proposée aux patients de la région.

Stimulation magnétique transcrânienne et

techniques de neuromodulation en psychiatrie à Lille

" Une méthode non invasive et indolore 

permettant de dépolariser un ensemble de 

neurones du cortex sous jacent. "
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Clinique Lautréamont | 1 rue de Londres | 59120 Loos

Mail : lautreamont@orpea.net  

L’oxymore anglais serious game représente un nouveau concept de jeu vidéo visant à développer

certaines compétences, dans divers domaines, tels que l’enseignement et les apprentissages par simulation.

Plus récemment, les serious games se sont immiscés dans le domaine de la santé.

Innovations thérapeutiques : un serious game créé dans notre région

Ils peuvent être destinés à l’éducation, à la prévention, 
aux soins et s’adressent aussi bien aux professionnels 
de santé qu’au grand public, en passant par les 
étudiants particulièrement friands d’immersions dans 
un environnement virtuel.

La société française Ubisof a délocalisé une équipe 
de spécialistes à Lille (Ubisoft Rijsel Expand) afin de 
générer un jeu de gestion du stress basé sur un capteur 
de cohérence cardiaque. Au cours de ces dernières 
années, les thérapies de biofeedback basées sur les 
variations du rythme cardiaque ont pu démontrer leur 
efficacité dans la gestion du stress, de l’anxiété et de la dépression.
Une documentation riche de psycho-éducation autour de la gestion du stress a été établie par le 
service afin de construire ce serious game : notions poussées de sémiologie, de neuro-anatomie, 
de neurophysiologie associées à des techniques de relaxation, et de gestion des troubles anxieux 
ou d’affects dépressifs.

Bien évidemment, ce serious game baptisé O.zen 
qui reste un jeu, certes sérieux, n’a pas vocation 
à remplacer des soins spécifiques, mais vise avant 
tout à impliquer toute personne intéressée (jeunes 
adultes et moins jeunes, cadres stressés, patients 
anxio-dépressifs, etc.) dans la gestion quotidienne 
de leur stress et le retour à une meilleure qualité 
de vie globale. 

O.zen : un serious game créé dans notre région, qui a pour vocation de s’intégrer aux soins, 
notamment à la gestion du stress via une double entrée : biofeeedback cardiaque et psycho-
éducation. 
Depuis Lille, nous espérons qu’il atteindra un rayonnement international.

Dr Frédéric Kochman

Pédopsychiatre, 

Clinique 

Lautréamont, Loos

O.zen est testé depuis plusieurs mois à la 

clinique Lautréamont de Loos au sein d’un 

groupe thérapeutique dénommé « médiations 

numériques » et recueille un franc succès 

en se révélant cliniquement efficace en tant 

qu’add-on aux soins plus classiques.
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Dr Elisabeth Zawadzki | Tél. : 03 28 38 51 19 Mail : elisabeth.zawadzki@epsm-al.fr 
Dr Christian Müller | Tél. : 03 20 63 76 00 Mail : christian.muller@epsm-al.fr

Suite à un appel d’offres, c’est l’automate 
FDS 260 Proud de la société Baxter qui a 
été retenu. Il s’agit du premier automate 
de cette génération acquis par un hôpital 
français. Il présente un niveau sécuritaire 
élevé, les boîtiers de contenance de 
médicaments étant équipés de puces 
d’identification par radiofréquences.
Interfacé avec le logiciel de prescription 
Pharma (Computer Engineering) utilisé 
depuis 2006 dans notre hôpital, il permet la 
préparation de tous les médicaments (formes sèches : comprimés, gélules) pour nos patients. Une 
fois les prescriptions effectuées par le médecin et les validations réalisées par le pharmacien, les 
prescriptions sont envoyées à l’automate qui produit les doses à dispenser.
Après un gros travail de paramétrage et de préparation en pharmacie (rédaction des procédures, 
formation, organisation du déconditionnement), nous 
avons démarré en février 2013. 
Au 4 juin 2013, nous dispensons ainsi 80 lits de long 
séjour et 47 lits d’unité de psychiatrie générale, la 
montée en charge est progressive. 
Le système sera étendu à tout l’établissement.
Chaque service fait l’objet d’une réunion de préparation 
(lors de laquelle les dotations des armoires à pharmacie 
sont revues) et d’une autre réunion de mise en place. Les utilisateurs sont en grande majorité 
séduits par cette nouvelle approche. 

Les traitements sont fournis aux services sous forme 
de rouleaux ou de bandes de  petits sachets unitaires.
Sur chaque sachet sont précisés : le nom et le 
prénom du patient, sa date de naissance, le service 
de soins, la date et l’heure de prise, la spécialité 
médicamenteuse. La description du comprimé ou de 
la gélule y est détaillée, ainsi que le numéro de lot et 
la date de péremption. 
Sont également présents le logo de l’hôpital et le 
numéro de téléphone de la pharmacie. 
Une fois les sachets réceptionnés dans les services 

de soins, les infirmiers n’ont plus qu’à administrer le 
bon médicament au bon patient à la vue des prescriptions.
Selon le rapport final de la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (nouvellement 
Anap), 25% des erreurs survenant sur les étapes du circuit du médicament sont liées à des erreurs 
de dispensation, alors que, dans le rapport Erreurs médicamenteuses de 2009, l’Afssaps rapporte 
jusqu’à 58 % d’erreurs d’administration. L’automate est une solution adaptée pour limiter ces 
risques d’erreurs. Une évaluation du gain de temps et de la sécurité est d’ailleurs en cours de 
réalisation dans notre hôpital.

Dr Elisabeth 

Zawadzki

Pharmacien. 

Responsable du 

management de 

la prise en charge 

médicamenteuse, 

EPSM agglomération 

lilloise

Dr Christian Müller  

Psychiatre. 

Président de la CME, 

EPSM agglomération 

lilloise

Dans le cadre de la sécurisation du circuit du médicament demandée par l’accréditation et

l’arrêté du 6 avril 2011, l’EPSM de l’agglomération lilloise s’est doté d’un automate

permettant la dispensation individuelle nominative journalière des médicaments.

Une dispensation nominative automatisée des médicaments

à l’EPSM de l’agglomération lilloise

" Il s'agit d'une nouvelle activité qui permet 

d'améliorer de façon très conséquente la 

sécurité de dispensation et d'administration 

des médicaments pour les patients."



ENSEIGNER, CHERCHER

La région Nord - Pas-de-Calais doit-elle afficher, avec fatalité, des scores de défavorisation 
économique et sociale ainsi que la surmortalité qui touche ses habitants ? Nombre de structures 
ne se satisfont pas de cette situation et se sont dotées de moyens afin de contrer ces disparités. 
Elles ont misé sur la recherche, l’évaluation, la concertation et la formation afin de changer 
la donne. Aujourd’hui, ces équipes sont aux avant-postes de l’innovation et leurs publications 
nourrissent les stratégies en matière de psychiatrie et de santé mentale.
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P52 | Le Centre collaborateur de l’organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en 
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P54 | Les actions du Creai dans le champ du handicap psychique
P55 | Un espace documentaire sur la protection juridique des majeurs en région Nord - Pas-de-Calais
P56 | La formation dans le domaine de la psychiatrie du sujet âgé est-elle une mission du secteur de 
psychiatrie ?
P57 | La spécificité de la formation des internes en psychiatrie
P58 | La Fondation Pierre Houriez. La recherche fondamentale aujourd’hui pour guérir la schizophrénie 
demain



En savoir plus
F2RSM | 3 rue Malpart 59000 Lille | Tél. 03 20 44 10 34 Mail : contact.f2rsm@santementale5962.com 
www.santementale5962.com

La convention constitutive du groupement d’intérêt public a été approuvée en août 2007 par le 
Préfet et les activités de la F2RSM ont débuté à l’automne de la même année.

Quatre grands axes de travail ont été retenus : un observatoire régional de la psychiatrie et de la 
santé mentale, l’aide méthodologique et à la réalisation des travaux de recherche, le partage 
des pratiques en santé mentale et la valorisation des initiatives et des travaux de recherche en 
santé mentale menés dans la région.

Un observatoire de la psychiatrie et de la santé mentale
Il est constitué pour regrouper, analyser et diffuser les données sur la psychiatrie, la santé mentale 
et ses déterminants dans le Nord - Pas-de-Calais. Plusieurs productions ont ainsi été publiées : 
l’Atlas en 2010, la monographie sur le suicide et la tentative de suicide en 2011, les Psy.brèves (4 
par an depuis janvier 2013), le document sur les disparités en juin 2013 et ce présent document.

L’aide méthodologique 
Le développement de la recherche clinique est une priorité en santé mentale.
Néanmoins les contraintes médico-réglementaires et méthodologiques peuvent être des obstacles 
à la mise en place des programmes de recherche en milieu non universitaire. La F2RSM propose à 
toute personne travaillant dans un établissement adhérent, les aides aux plans méthodologique, 
réglementaire, biostatistique et financier pour 
formaliser les projets et les transformer en 
protocoles.

Le partage des pratiques
L’objectif est de favoriser l’échange inter-disciplinaire 
dans l’ensemble des territoires de santé, en vue 
d’améliorer l’offre de soins. Plusieurs axes de travail 
se déclinent : l’audit croisé interhospitalier, l’Espace 
de réflexion éthique en santé mentale. Dans ce cadre, la F2RSM organise également 8 événements 
par an : 4 demi-journées, 3 soirées éthiques, 1 journée annuelle de restitution des travaux.

La valorisation
La F2RSM valorise les travaux menés dans la région en favorisant leur publication dans des revues 
scientifiques et professionnelles, et les propose sous forme de communication orale et/ou affichée 
aux congrés nationaux et régionaux.

La F2RSM Nord - Pas-de-Calais promeut la recherche en psychiatrie et santé mentale dans 
la région. Son action est de fédérer et mobiliser les énergies de ses partenaires autour 
d’une action collective : une meilleure prise en charge de la personne souffrant de troubles 
psychiques. Sa constitution et son fonctionnement en font un outil unique en France.

Dr Thierry Danel

Directeur, F2RSM

Conscients de la nécessité de participer à l’amélioration des soins, au progrès des connaissances et de permettre à la 

santé mentale d’être une activité attractive, la totalité des établissements sanitaire publics, privés et Espic du

Nord – Pas-de-Calais se sont fédérés au sein d’un groupement d’intérêt public dont l’objectif est le

développement de la recherche épidémiologique et clinique régionale.

La Fédération régionale de recherche en santé mentale

L’ensemble des établissements de santé pu-

blics, privés et privés d’intérêt collectif (Espic) 

en charge de la santé mentale

adhère à la F2RSM Nord - Pas-de-Calais.
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1.Alexandre J-Y, Boss V, Danel T, Delille S, Ducrocq F, Hadjeb L, et al.

Enquête sur les tentatives de suicide dans le Nord - Pas-de-Calais. Soins Psychiatrie. 2009:263-8.
2.Ducrocq F, Hadjeb L, Boss V, Mauriaucourt P, Wiel E, Danel T, et al. Enquête un jour donné sur la prise en charge des suicidants 

dans les services d’urgence de la région Nord - Pas-de-Calais. L’Information Psychiatrique. 2009;85 1-7.

Parmi les différents pôles d’activité de la F2RSM, l’observatoire régional de la santé mentale s’est rapidement donné 

pour but de la décrire, à l’échelon régional et infrarégional, selon plusieurs directions : facteurs écologiques et socio-

économiques de vulnérabilité, maladie mentale et trouble psychique. 

Deux enquêtes sur la prise en charge des suicidants

Dans ces deux derniers domaines, si certains indicateurs existent déjà, formatés et aisément 
disponibles pour les uns ou nécessitant de formaliser des collaborations pour les autres, d’autres 
font défaut notamment dans le large champ de la suicidologie. Postulant que la tentative de 
suicide (TS) peut représenter un des témoins de la souffrance psychique, nous avons mené deux 
enquêtes en vue de rendre compte de sa prise en charge dans le Nord - Pas-de-Calais. 
La F2RSM a ainsi réalisé, sur une méthodologie rarement utilisée en France mais relativement 
fréquente outre-Atlantique, une enquête un jour donné qui comprenait deux volets : le premier 
concernant les TS et le suicidant dans le dispositif d’urgence médicale, le deuxième les services de 
psychiatrie. La totalité des services d’urgence, les deux Samu et le centre antipoison régional ont 
participé à l’enquête, ainsi que près de 9 services de psychiatrie adulte de la région sur 10, mais 
seulement 1 service de psychiatrie infanto juvénile sur 3.
Du côté du dispositif psychiatrique, de 8 heures du matin à 8 heures le lendemain, tous les 
psychiatres des services participants de la région ont renseigné leur activité globale, les consultations 
réalisées en urgence et l’activité auprès de suicidants. Pour ces derniers un questionnaire spécifique  
documentait la provenance, l’anamnèse clinique et l’orientation du patient après la consultation 
psychiatrique. Parmi d’autres données, relevons que 4,4% des 2171 consultations de psychiatrie 
du jour concernaient un patient suicidant, représentant un total de 95 TS pour le nycthémère (1) . 
L’autre volant de cette étude prospective multicentrique descriptive a été réalisé ce même 10 
février 2009 dans l’ensemble des services d’urgence, ils ont inclus tous les patients arrivant 

aux urgences chez qui le diagnostic de tentative de 
suicide était établi. 31 services (urgences et Samu) 
ont participé à l’étude. Sur les 2 250 entrées cumulées 
dans l’ensemble de ces services d’urgences, 56 TS ont 
été comptabilisées, représentant 2,5 % des entrées, 
alors que, sur les 1154 dossiers traités par les 2 Samu 
(59 et 62), 66 étaient régulés pour une TS (5,7%), 1 
décès par pendaison étant déploré sur la période de 
24 heures. Les résultats relèvent également qu’un tiers 

des patients sont hospitalisés au décours de leur TS soit dans un service de psychiatrie, soit en 
réanimation. Par ailleurs, l’analyse des données révèle des chiffres comparables aux données 
classiques et admises de la littérature concernant par exemple le sexe (2/3 de femmes), la pyramide 
des âges, le type de TS (77% d’intoxication médicamenteuse). L’enquête souligne également, 
élément déterminant, que plus de 87% des dossiers de TS ont été régulés par le Samu (2) . 
Pour confirmer ces indicateurs et recruter un échantillon plus important, nous avons reproduit 
l’enquête sur une période d’une semaine l’année suivante. Si le questionnaire était affiné, une 
méthodologie très superposable permettait l’inclusion des suicidants dans 29 services d’urgence 
de la région. Au final, 445 TS étaient enregistrées sur la semaine, fixant la moyenne à plus de 63 
tentatives par jour, régulées pour près de deux tiers d’entre-elles par les 2 Samu-Centre 15 et 
représentant autour de 4 % de leur activité totale. Il s’agissait d’intoxications médicamenteuses 
volontaires dans plus de 90 % des cas, donnée cohérente avec les résultats précédents et les 
données admises de la littérature, tout comme la distribution par sexe et âge, les variations 
horaires et hebdomadaires, l’origine de l’appel, le lieu de survenue ou l’ensemble de la trentaine 
d’éléments recueillis.

Dr François Ducrocq

Psychiatre, 

Responsable 

des urgences 

psychiatriques, 

CHRU Lille

"L'utilisation d'une méthodologie rarement 

utilisée en France concernant les tentatives 

de suicide comme témoin de la souffrance 

psychique : l'enquête un jour donné dans 31 

services de psychiatrie de la région."
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Le Nord – Pas-de-Calais compte 60 secteurs de psychiatrie adulte et 21 intersecteurs de psychiatrie 
infanto-juvénile pour environ 4 millions d’habitants. La F2RSM regroupe la totalité des établissements  
sanitaires ayant en charge les services de psychiatrie, soit 33 établissements publics, privés et Espic. 
Une de ses missions est de promouvoir un partage des pratiques de soins, visant une amélioration de 
celles-ci. L’audit croisé interhospitalier, utilise une méthodologie de croisements auditeurs-audités et 
interroge des pratiques professionnelles qui posent question pour les personnels soignants.

La méthode : auditeurs et audités pour interroger les pratiques régionales
Un groupe de travail, composé de cadres de santé et d’infirmiers, élabore la grille de recueil de données. 
Il est ensuite proposé aux établissements adhérents de participer à l’audit. Un établissement participant 
se voit alors attribuer, par tirage au sort, un autre établissement lui-même volontaire. Pour ce faire, 
chaque établissement met à disposition deux auditeurs, qui se déplacent dans l’établissement attribué 
par le sort et un référent qui accueille deux auditeurs. Ce brassage permet des rencontres fructueuses 
entre les équipes. 

Etude des résultats, proposition et diffusion de recommandations
En instaurant un dialogue à l’échelle régionale, cet audit permet aussi de dresser une photographie des 
pratiques en cours.
Les différentes restitutions des résultats permettent de prolonger les discussions et de proposer des 
recommandations pouvant être appropriées par les établissements adhérents dans le cadre d’une 
démarche qualité et d’évaluation de leurs pratiques.

Quatre audits se sont déroulés :
Isolement thérapeutique et contention en milieu psychiatrique (2008)

Prise en compte de la santé somatique dans le dispositif de santé mentale (2009)

Impact des recommandations concernant l’audit sur l’isolement thérapeutique et la contention (2010)

Pratiques d’accueil et d’orientation en urgence à l’hôpital des usagers en santé mentale (2013) 

Une région qui se met en mouvement pendant une semaine
Etablissement d’appartenance et établissement de réalisation de l’audit

Les membres de la 

commission audit 

croisé inter-hospi-

talier 

L’audit croisé inter hospitalier est emblématique de l’activité de la F2RSM depuis 2008, d’autant plus qu’il utilise une 

méthode originale. Chaque année, les établissements adhérents contribuent volontairement à ce partage des pratiques.

L’audit croisé interhospitalier de la F2RSM

pour favoriser l’échange d’expériences en psychiatrie
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Chargée de mission EEHUL-ERER : Julie Van Heddegem | Tél. : 03 20 62 34 43 

La Fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM) a mis en place un Espace de

réflexion éthique en santé mentale (Eresm) au début de l’année 2010,

suite aux recommandations issues du 1er audit croisé à propos de l’isolement thérapeutique.

L’Espace de réflexion éthique en santé mentale

Quelle approche de l’éthique par l’Eresm ?
Le soin en psychiatrie fait régulièrement appel à des pratiques de soins qui sont, pour les équipes 
soignantes, psychologiquement difficiles à gérer. Elles peuvent être source de stress eu égard au 
conflit qui peut naître entre les valeurs du soignant et des contraintes fonctionnelles qui justifient 
le recours à de telles pratiques. Il convient alors d’éclairer cette tension et de mettre en oeuvre les 
ajustements d’organisation qui tendent à la soulager.
En 2008, l’audit croisé inter-hospitalier, mené par la F2RSM dans la région Nord - Pas-de-Calais 
concernant l’isolement thérapeutique, a interrogé les grands principes d’humanité, de liberté, etc. 
C’est dans ce contexte qu’est créé l’Espace de réflexion éthique en santé mentale (Eresm).
L’Eresm oriente sa réflexion et ses recherches dans le champ large de la psychiatrie et de la santé 
mentale, avec l’éclairage d’autres disciplines telles que la philosophie, l’histoire, le droit ou la 
littérature ainsi que l’expertise des usagers et de leur entourage.
L’enjeu est de dégager des questions éthiques communes, en examinant certaines particularités 
rencontrées dans la pratique du soin en psychiatrie et en santé mentale.

3 soirées par an : un temps d’échanges et de réflexion
L’Eresm est initiateur de soirées, permettant la rencontre, l’échange, la réflexion de soignants 
(médecins, cadres de santé, infirmiers), des personnes concernées par les soins au sens large 
(administratifs, directeurs d’hôpitaux), des usagers et leurs représentants, des chercheurs en 
sciences humaines, des juristes, etc. 
Ces temps d’études sont organisés par la commission de l’Eresm qui invite des personnalités 
reconnues quant à leur expertise dans leur champ de compétences : Jean-Marie Delarue (contrôleur 
général des lieux de privation de liberté), Claude-Olivier Doron (philosophe), Bernard-Marie Dupont 
(médecin, président de l’Institut Européen d’éthique de la santé à Bruxelles), Emmanuel Hirsch 
(philosophe, directeur de l’Espace éthique Assistance Publique - Hôpitaux de Paris), Serge Tisseron 
(psychiatre, psychanalyste), Fréderic Worms (philosophe), Frédérique Leichter-Flack (philosophe, 
professeur de littérature), Michel Ducloux (ancien-président du Conseil national de l’Ordre des 
médecins, membre de l’Académie de médecine), Emmanuel Masson (bâtonnier de l’Ordre des 
avocats du Barreau de Lille), Christophe Kapella (avocat général de la Cour d’appel de Douai), 
Frank Berton (avocat pénaliste, Barreau de Lille), Laurent El Ghozi (président de l’association Elus, 
santé publique et territoires), Eric Corbeaux (président de la Commission santé et plan anti-cancer, 
Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais) et Marc Godefroy (maire de Lezennes, président de la 
Commission Lutte contre les exclusions, enfance, famille, jeunesse, santé, Conseil général du 
Nord).

Avril 2013, l’Eresm est membre de l’Espace de réflexion éthique régional
Dans le cadre de la mise en place d’Espaces de réflexion éthique régionaux (Erer), la F2RSM, au 
titre de l’Eresm, est co-fondateur de l’Erer du Nord - Pas-de-Calais, ce qui encourage son action et 
renforce sa légitimité. La F2RSM siégera au bureau exécutif.

Sophie Danel

Chargée de 

communication, 

F2RSM
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L’évaluation quantitative de l’expérimentation Un chez soi d’abord repose sur une étude comparative 
entre deux groupes de personnes : l’un est accompagné comme d’habitude par les services existants, 
l’autre accède, en six semaines maximum, à un logement et bénéficie d’un accompagnement intensif 
médico-social spécifique s’ajoutant aux dispositifs de droit commun. La comparaison porte sur la 
situation sociale, sanitaire, résidentielle, ainsi que la qualité de vie et la trajectoire de rétablissement des 
personnes incluses. 
La recherche qualitative étudie les pratiques 
professionnelles des équipes dédiées à l’expérimentation, 
les trajectoires de rétablissement possibles et 
les déterminants institutionnels et politiques de 
l’implantation du programme dans les 4 sites. 
Enfin, l’étude comporte un volet complémentaire axé sur 
le coût social global de la stratégie d’accompagnement, 
non nécessairement monétaire, rapporté aux bénéfices 
éventuels pour les personnes. Les premiers résultats intermédiaires de la recherche sont attendus pour 
décembre 2013.

Hypothèses de recherche
L’accès immédiat et sans condition à un logement, assorti d’un accompagnement médico-social spécifique, 
permettrait, à terme, le maintien durable au sein d’un chez soi et l’amélioration de la qualité de vie. 
A l’inverse, les parcours actuels d’hébergement des personnes sans-abri seraient bloqués parce qu’ils 
reviendraient à conditionner l’accès à un logement à des objectifs difficiles à atteindre, voire impossibles, 
lorsque l’on vit à la rue (se soigner, arrêter les consommations, être à jour au niveau administratif, 
constituer un projet d’insertion, etc). Cette expérimentation se réclame de surcroît d’un modèle, le 
recovery, hérité de mouvements anglo-saxons d’usagers en santé mentale : il postule que les personnes 
ayant des pathologies psychiatriques sévères ont les compétences pour parvenir à vivre et garder un 
chez soi, reconstruire des conditions d’existence décentes, trouver un sens à leur vie en dépit des 
difficultés, si l’on soutient de manière proactive la libre formalisation progressive de leurs choix de vie, 
leur participation et leurs droits. Les études étrangères (Etats-Unis, Canada et Europe) sur le Housing First 
sont unanimes quant à l’efficacité d’un tel modèle, notamment en termes de maintien dans le logement. 
Concernant le rétablissement, les études longitudinales disponibles confirment également sa réalité, y 
compris en cas de pathologie dite sévère. 

Processus et critères d’inclusion
Les équipes partenaires de la recherche sont toutes les équipes du champ sanitaire ou social en contact 
avec la population ciblée par l’étude. Ce sont elles qui enclenchent le processus de participation à 
l’étude en vérifiant que les personnes répondent aux critères définis par le protocole : avoir des troubles 
psychiatriques sévères (schizophrénie ou bipolarité), des «besoins sanitaires et sociaux élevés», être en 
situation d’errance ou de «logement précaire» au sens de l’étude, en situation de dépendance à l’alcool 
ou aux toxiques/ ou ayant connu une incarcération dans les 2 dernières années/ ou ayant connu 2 
hospitalisations durant la dernière année. Toute personne répondant aux critères donne son consentement 
pour intégrer l’étude selon des conditions validées par la Commission nationale informatique et libertés 
et le Comité de protection des personnes.

Le programme dans la métropole lilloise
Le territoire d’expérimentation compte 54 communes (sur les 82) de la communauté urbaine. Il a été 
élargi dans un second temps à la ville de Tourcoing. Les porteurs du volet opérationnel du programme 
sont l’EPSM Lille métropole et l’Abej. 
Localement, la F2RSM est responsable de la recherche, en lien avec le Laboratoire de santé publique de 
l’Assistante publique – hôpitaux de Marseille (APHM) qui coordonne la recherche au niveau national.

Pauline Rhenter

Chargée d’étude 

pour l’évaluation du 

programme Un chez 

soi d’abord, F2RSM

Le programme expérimental Un chez soi d’abord est mis en œuvre en France depuis plus d’un an (Toulouse, Marseille, 

Grand Lille, depuis l’été 2011 et Paris depuis septembre 2012). Il s’adresse à 800 personnes cumulant parcours de rue et 

troubles psychiatriques sévères.

La F2RSM partenaire de l’évaluation du programme Un chez soi d’abord 

dans le Grand Lille

"En juin 2013, plus des deux tiers des 

personnes avaient été intégrées dans les 3 

premiers sites, et plus de 90 % des personnes 

appartenant au groupe test sont toujours 

dans leur appartement."
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Le CCOMS, organisation fonctionnelle, est désigné tous les 4 ans par l’OMS. 

Fondé sur un réseau de personnes qualifiées, il regroupe des hôpitaux, des centres de recherche

et universités qui participent à la mise en place de son programme d’actions, répondant aux

exigences de recherche et de formation définis par l’OMS.

Le Centre collaborateur de l’organisation mondiale de la santé pour la 

recherche et la formation en santé mentale

C’est un lieu de formation et de visite pour les politiques, les équipes et les ONG. Le CCOMS est 
également membre fondateur et secrétariat de l’International Mental Health Collaborating Network 
(IMHCN), réseau de pratiques innovantes en santé mentale communautaire.

Ses valeurs
 La promotion de services de psychiatrie intégrés dans la Cité.
 La lutte contre la stigmatisation des personnes ayant des troubles psychiques.
 La pleine participation des citoyens usagers ou non au développement de la qualité des services.
 Le développement de réseaux de recherche, de formation, d’information en santé mentale.
 La valorisation, le partage et la diffusion des expériences innovantes en santé mentale.
 La participation des établissements hospitaliers à une recherche indépendante, menée par des 
 professionnels et des acteurs de terrain.
 Le travail en réseau avec l’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de la santé mentale, 
 qu’ils appartiennent au domaine sanitaire et social ou à la société civile.

Son programme d’activités
Lutte contre la stigmatisation et la discrimination en santé mentale : le CCOMS est co-leader, avec le 
CCOMS d’Edinbourg (Ecosse), pour la promotion de la santé mentale, la lutte contre la stigmatisation 

et la discrimination en santé mentale en Europe. [Anti 
Stigma Program European Network (ASPEN) - Recherche-
action Santé mentale en population générale (SMPG) 
- Coordination nationale de la Semaine nationale 
d’information en santé mentale (Sism)].

Développement des services de santé mentale 
intégrés/communautaires : le CCOMS a été désigné par l’OMS Europe co-leader, avec le CCOMS de Trieste 
(Italie), pour la transformation des services en Europe et le soutien au développement de services de 
santé mentale intégrés et communautaires (Programme de développement et de soutien des Conseils 
locaux de santé mentale - PHRC National sur les soins sous contrainte dans 4 régions françaises - Enquête 
nationale «Place de la santé mentale en médecine générale» - Création d’un Diplôme interuniversitaire 
en santé mentale communautaire).  

Favoriser et soutenir la participation des associations d’usagers, familles et aidants dans la réforme 
des services de santé mentale : le CCOMS a développé le programme national Médiateurs de santé–pairs 
aidants avec le soutien du Ministère de la santé et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA). Il participe au projet conjoint de la commission européenne et de l’OMS sur l’Empowerment des 
usagers et aidants.

Contribution à la production de documents OMS en version française : le CCOMS effectue la correction 
et adaptation des documents OMS et la version française du site internet. Il coordonne la révision de la 
CIM-10 dans la francophonie.

Assistance générale de l’OMS et promotion des missions de l’OMS : le CCOMS promeut et coordonne 
la participation des équipes françaises de recherche et d’enseignement aux activités de recherche et de 
formation de l’OMS. Il informe les autorités et spécialistes français des activités de l’OMS. Il transmet à la 
division santé mentale de l’OMS des travaux et projets pilotes français.

Dr Jean-Luc Roelandt

Directeur du 

CCOMS, EPSM Lille 

métropole

"Le CCOMS est basé dans un service de 

santé mentale intégré et communautaire, il 

est le laboratoire de mise en pratique des 

recommandations de l’OMS."
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Le CCOMS a lancé en 2012, avec l’aide de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et 
des Agences régionales de santé (ARS) Nord - Pas-de-Calais, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(PACA) et en partenariat avec la Fédération nationale des associations d’usagers en PSYchiatrie (Fnapsy), 
le programme Médiateurs de santé-pairs. 

Il se déploie sur 3 régions de France métropolitaine (Nord - Pas-de-Calais, Ile-de-France et PACA) et 
s’effectue en deux phases : 
 Phase 1 : Formation universitaire par le biais d’un Diplôme Universitaire (DU) => 1 an
 Phase 2 : Mise en situation et insertion dans les équipes après obtention du DU => 1 an

S’agissant d’un dispositif innovant, une évaluation de ce programme est prévue. Celle-ci répond à la 
demande du Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 publié le 29 février 2012 par le Ministère 
chargé de la santé et le Ministère chargé des solidarités, qui prévoit d’encourager, recueillir et faire 
connaître les travaux de recherche et les expériences réussies, à l’étranger et sur notre territoire d’une 
part, de poursuivre le développement de recommandations de bonnes pratiques, d’autre part.

L’évaluation qualitative, menée par le Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et 
économiques (Clersé), a pour objectif général d’évaluer les effets du programme (formation et insertion 
professionnelle), au niveau des Médiateurs de santé-pairs, des équipes accueillantes et des usagers. 

5 objectifs spécifiques : 
1. Évaluer la pertinence de la formation par rapport au 
programme
2. Décrire l’activité des Médiateurs de santé-pairs

3. Évaluer les bénéfices pour les Médiateurs de santé-
pairs eux-mêmes

4. Évaluer les bénéfices pour les usagers

5. Évaluer l’utilité perçue des Médiateurs de santé-pairs 
en tant que nouvelle catégorie d’intervenant pour les équipes de santé mentale.

La recherche qualitative mobilise quatre techniques complémentaires : les entretiens semi-directifs 
individuels, les focus groups, l’observation in situ non participante et l’analyse de documents. 
L’évaluation quantitative, dirigée par l’Unité de recherche en économie de la santé (URC-Eco) d’Ile-de-

France, a pour objectif principal d’apprécier 
l’apport d’un suivi par un Médiateur de 
santé-pair pour les usagers accompagnés, 
en termes de stigmatisation internalisée, 
de qualité de vie, de fonctionnement global 
et de recours aux soins.

L’objectif secondaire est de tester l’apport 
du suivi en fonction de la catégorie 
diagnostique. Trois groupes de diagnostics 
de la classification internationale des 
maladies de l’Organisation mondiale de la 
santé (CIM X) sont considérés : (1) usagers 
présentant des troubles psychotiques ; 
(2) usagers présentant des troubles de 
l’humeur ; (3) usagers présentant d’autres 
troubles psychiatriques en diagnostic 
principal.

Dr Patrick Le Cardinal 

Psychiatre, EPSM 

Lille métropole 

Florentina Rafael

Chercheur en santé 

publique CCOMS, 

EPSM Lille métropole

Simon Vasseur-Bacle

Psychologue, Chargé 

de mission CCOMS, 

EPSM Lille métropole

Un programme pilote qui s’appuie sur les expériences étrangères d’intégration dans les équipes de soin en santé mentale 

d’ «ex-patients» de la psychiatrie, appelés Pairs-aidants et ici Médiateurs de santé-pairs. Il a pour objectif de former des 

médiateurs de santé/pairs puis de les mettre en situation dans des services de santé mentale.

Evaluation du programme inter-régional Médiateurs de santé-pairs

"L’aspect novateur de l’expérimentation 

médiateurs de santé-pairs requiert l’utilisation 

de méthodes d’analyses complémentaires : 

qualitative et quantitative. 

Les sites participant à la recherche

Ile-de-France Nord - Pas-de-Calais Provence - Alpes - 
Côte d'Azur

CH Jean-Martin 
Charcot

EPSM Lille Métropole 
(Armentières)

APHM (programme 
MARSS)

CH Les Murets EPSM Lille Métropole 
(Tourcoing)

APHM (programme de 
réhabilitation)

GPS Perray-Vaucluse EPSM Lille Métropole 
(Mons-en-Baroeul) CH Valvert

CH Sainte-Anne EPSM Val de Lys - Artois CH Cannes
Hôpitaux de Saint-
Maurice CH Arras CH Sainte-Marie (Nice)
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Référence | 1. Tursi P., L’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique : dispositifs et acteurs en région 
Nord - Pas-de-Calais 2. http://protection-juridique.creainpdc.fr 3. Delporte M.,  Etude majeurs protégés : vivre une mesure de 

protection juridique, DRJSCS Nord - Pas-de-Calais,

Depuis 2008, le Creai du Nord - Pas-de-Calais organise des formations-actions en vue de coordonner

l’action des services confrontés à des adolescents en situation complexe.

Les actions du Centre régional pour l’enfance et

l’adolescence inadaptée (Creai) dans le champ du handicap psychique

Depuis plusieurs années, le Creai se préoccupe de questions liées à la santé mentale, qui désignent 
souvent des situations de personnes complexes à accompagner parce qu’elles convoquent plusieurs 
champs d’intervention pour construire les réponses à leurs besoins ; elles posent des questions 
d’organisation majeures pour l’avenir et soulèvent les problèmes complexes d’évaluation des 
pratiques, des prestations, des dispositifs et des politiques.

Les formations-actions «adolescents en situation complexe»
Depuis 2008, à la demande de l’ARS, le Creai propose des  formations-actions sur la thématique des 
adolescents en situation complexe, destinées aux professionnels, encadrants et non-encadrants, 
des différentes institutions concernées (Conseil général, psychiatrie, éducation nationale, PJJ, 
médico-social, Protection de l’enfance). 

A partir d’un travail organisé en 4 jours de formation et d’un stage croisé de 35H, l’objectif est 
de trouver des moyens opérationnels pour une meilleure prise en charge des adolescents, de 
réfléchir sur les conditions institutionnelles et les possibilités concrètes de partenariat territorial 
qui permettent un croisement des approches pour élaborer des stratégies d’accompagnement 
ajustés aux besoins du  jeune. 

Le handicap psychique : mieux le comprendre pour mieux agir
En inscrivant l’altération des fonctions psychiques comme cause de handicap, la loi de février 
2005 reconnaît les difficultés vécues au quotidien par les personnes qui en sont atteintes, et 

fait passer leur statut de celui de personne 
malade (prise en charge médicale) à celui de 
personne en situation de handicap, relevant 
d’une prise en charge par la société nécessitant 
accompagnement et compensation éventuels. 
Par une étude régionale,  menée en  2008 à 
la demande de la Drass et par des actions de 
formation menées en 2011 et 2013 dans le cadre 
de la formation professionnelle (financement 

Unifaf) 1, le Creai apporte son aide à la construction de repères de compréhension, et favorise 
l’évolution des pratiques et des partenariats. 
Enfin,  grâce à la coopération de l’ensemble des acteurs concernés et l’appui de la DRJSCS, le Creai 
a créé un site d’information et d’échange régional destiné à la protection juridique des majeurs2; on 
peut y lire, entre autres, l’étude donnant la parole aux personnes protégées (voir page suivante).3 

Mireille Prestini

Directrice, Creai 

Nord - Pas-de-Calais

Le Creai est une association régie par la loi 

de 1901, instituée par arrêté ministériel du 22 

janvier 1964. 

Les Creai sont regroupés au sein de 

l’Association nationale des Creai (Ancreai).
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Le service de documentation du Creai Nord - Pas-de-Calais est ouvert à tous, au 54 bd Montebello à Lille, sur rendez-vous de 
8h30 à 17h30 sauf le mercredi.

Cet espace documentaire, créé grâce à des subventions de la DRJSCS et à l’appui du ministère de 
la justice (cour d’appel de Douai), s’adresse à la fois aux familles, aux professionnels du social et 
du médico-social et aux mandataires judiciaires.

Il a pour but :

d’aider les familles à connaître les dispo-
sitifs et acteurs existants dans la région,

 de permettre aux professionnels du social 
et du médico-social de mieux comprendre 
la protection juridique des majeurs dans sa 
philosophie et son exercice,

de favoriser et de faciliter la veille docu-
mentaire et jurisprudentielle des profes-
sionnels,

de soutenir la communication des don-
nées régionales et nationales disponibles.

Cet espace a été réalisé avec la contribution des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 
de la région, à partir d’une démarche participative animée par le Creai Nord - Pas-de-Calais.
A travers cet espace de ressources documentaires sur la protection juridique des majeurs, le 
souhait est de favoriser la circulation de l’information, la connaissance et les liens entre les 
différents dispositifs existant en région autour de la protection juridique.

Mireille Prestini

Directrice, Creai 

Nord - Pas-de-Calais

Emilie Pecqueur

Juge des tutelles, 

Tribunal d’instance 

d’Arras

Toute personne majeure en situation de vulnérabilité qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts peut bénéficier d’une 

protection juridique, adaptée à son état et à sa situation. La loi du 5 mars 2007 a engagé une réforme de la protection 

juridique des majeurs. Elle implique la diffusion d’une information claire pour tous les publics concernés.

Un espace documentaire sur la protection juridique des majeurs en région 

Nord - Pas-de-Calais

Plus de 42 000 mesures de protection

36% des mesures sont confiées 
aux familles : conjoint,partenaire 
lié par un PACS, concubin (si vie 
commune), parent, allié, personne 
résidant avec le majeur protégé 
ou entretenant avec lui des liens 
étroits et stables.

64% des mesures sont confiées 
aux professionnels : associations 
(services de Mandataires 
Judiciaires à la Protection 
des Majeurs), préposés 
d’établissement et professionnels 
libéraux.

17 tribunaux d’instance : 10 dans le Nord et 7 dans le 
Pas-de-Calais

La protection juridique des majeurs en 
Nord - Pas-de-Calais en chiffres

la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 | Reforme de la protection des personnes vulnérables
Si la loi de 1968 était essentiellement centrée sur les biens des personnes protégées, celle de 2007 affirme que les principes de nécessité, subsidiarité et 
proportionnalité, ainsi que le nécessaire respect des libertés individuelles doivent gouverner les mesures de protection.  Le champ des mesures de protection 
est redéfini : elles ne concernent désormais que les personnes présentant une altération de leur faculté mentale et excluent le prononcé d’une  mesure pour 
des raisons sociales. Le certificat médical du médecin agréé devient une condition essentielle à l’ouverture d’une mesure. 
Seule la personne protégée elle-même, ou l'un de ses proches, peuvent désormais saisir directement le juge des tutelles dès lors qu'ils sont munis du 
certificat médical circonstancié visé ci-dessus. Les demandes émanant des services sociaux ou les signalements dépourvus de certificat médical doivent 
être adressés au Procureur de la République, chargé de saisir, s’il l’estime nécessaire, le juge des tutelles.
La loi élargi les modalités d'organisation des mesures de protection : il est ainsi possible de désigner plusieurs tuteurs ou curateurs, de diviser la protection 
des biens et de celle de la personne… permettant de répondre le mieux possible à l’organisation familiale – lorsqu’elle existe. 
La plus grande nouveauté réside certainement dans la notion de "protection de la personne", qui prend place à côté de celle des biens. La loi réaffirme la 
nécessité de respecter, dans toute la mesure du possible, ce que la personne est en capacité d’exprimer : 
Le domaine "réservé": actes strictement personnels pour lesquels ni le tuteur/curateur ni le juge des tutelles ne peuvent intervenir (reconnaissance d’un 
enfant, actes de l’autorité parentale, consentement à sa propre adoption ou à celle de ses enfants). 
Le domaine "protégé" :  principes de liberté d’aller et venir et de relations avec les tiers, en confiant au juge et non au tuteur/curateur le soin de statuer 
en cas de difficultés sur ces points. 
L’autonomie reste le principe, l’assistance ou la représentation pour les actes relatifs à la personne étant subsidiaires. Le tuteur/curateur doit à la 
personne protégée des informations sur tous les actes la concernant, adaptées à son état de santé. 
Enfin, les mesures doivent être révisées régulièrement. Elles sont prononcées pour une durée limitée (5 ans maximum pour la mesure initiale). 
L'ensemble de ces principes devrait permettre de garantir le respect de la liberté de tout un chacun. Cependant, en l’absence de moyens suffisants mis à 
disposition de la justice, cette loi risque de rester inappliquée voire d’engendrer de graves difficultés, puisque l’ensemble des mesures prononcées avant 2009 
doit être révisé avant la fin de l’année 2013. En l’état actuel, environ 100 000 mesures ne pourront faire l’objet d’une révision et les personnes concernées se 
retrouveront, au 1er janvier 2014, dépourvues de toute protection et de toute possibilité pour le tiers désigné de continuer à intervenir à leur profit. 
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 1. L’ISO 9001 est une norme internationale de management de la qualité, utilisable dans tous les secteurs d’activité ; elle est 

définie par l’International organization for standardization (ISO - Organisation internationale de normalisation).

Un projet innovant de formation des professionnels permettant de transmettre des notions fondamentales de la 

psychiatrie du sujet âgé, sans exclure les questions des droits des patients, de législation, et d’organisation des soins.

La psychiatrie du sujet âgé est intégrée au secteur, comme elle est intégrée à la cité.

La formation dans le domaine de la psychiatrie du sujet âgé

est-elle une mission du secteur de psychiatrie ?

Le Nord - Pas-de-Calais, région réputée jeune, suivra le mouvement démographique national de 
vieillissement ; l’adaptation de nos systèmes de soins est inévitable. En 2050, les 35% de la population 
française âgée de plus de 60 ans exigeront une prise en charge digne du XXIe siècle. À la fin des années 
1990, à l’initiative du Dr Müller, alors chef du secteur de psychiatrie de la vallée de la Lys (59G18), 
plusieurs actions ont été mis en oeuvre en direction des personnes âgées : consultations de psychiatrie 
du sujet âgé dans les CMP et auprès des patients dépendants (domicile, structures sanitaires ou 
médico-sociales), consultations mémoire du réseau mémoire. Cependant, quelle que soit l’efficience de 
cette activité, les patients restaient victimes de stigmatisation et les partenaires soignants ou aidants 
(familiaux ou institutionnels) présentaient des difficultés à s’approprier le soin psychiatrique. 
C’est dans ce contexte que nous nous sommes saisis d’un appel à projets de l’ARH afin de proposer des 
formations dans le domaine de la psychiatrie du sujet âgé, à destination de nos partenaires.
Au-delà de notre expertise clinique ou pharmacologique, c’est notre savoir-faire que nous tentons alors 
de transmettre. 
S’appuyant sur des exposés fondamentaux, des outils multimédia, ou jeux de rôles, ces formations 
souhaitent valoriser les outils de la psychiatrie intitutionnelle. Les demandes fréquentes de l’auditoire 
correspondent à des demandes de «services clés en main», du type «réponse à tout». 

Dès la conception de ce projet, 
réalisé en étroite collaboration 
avec Eliane Bourgeois, 
Directrice des soins infirmiers 
de l’EPSM Lille métropole, une 
méthodologie d’évaluation a 
été intégrée, permettant de 
justifier les moyens alloués. 
Une certification ISO90011 fut 
obtenue en novembre 2012. 
Cet outil de formation a, par 
la suite, été mis à disposition 
d’autres professionnels 
de santé d’Ehpad d’autres 
secteurs (Armentières, La 
Madeleine-Marcq-en-Barœul 
et Lomme – Lambersart). 

En partenariat avec l’université de Lille III, l’équipe a été à l’initiative d’un DU de psychopathologie du 
sujet âgé, qui débutera en 2014. Fait inhabituel, la formation théorique sera organisée au sein de l’EPSM 
Lille Métropole et une formation pratique sera organisée en collaboration avec les partenaires du monde 
du soin de la personne âgée, conventionnés avec le secteur 59G18. 
Les psychiatres doivent s’investir dans la psychiatrie du sujet âgé et transformer leurs outils de soins 
afin de promouvoir la spécificité de leur pratique et de leur expertise. Ne pas s’y investir, serait laisser 
à d’autres cette mission au risque de voir les moyens alloués s’orienter uniquement vers la démence et 
ses troubles du comportement. Qu’en serait-il alors de la maladie mentale du sujet âgé ?

Dr Emmanuel 

Bulckaen

Psychiatre et 

Gériatre , EPSM Lille 

métropole 

Michèle Willemen

Cadre de santé, 

EPSM Lille 

métropole

2009 1er sem. 
2010

2e sem. 
2010

1er sem. 
2011

2e 
sem. 
2011

1er 
sem. 
2012

2e 

sem. 
2012

Taux moy. 
par thème

Aspect législatif et 
médico-social en 
géronto psychiatrie

_ 97,2 94,9 95,4 95,1 96,1 96,7 95,9

Maladie d'Alzheimer et 
troubles apparentés 93,0 94,7 94,2 94,0 94,3 93,5 94,9 94,1

Pathologies 
psychiatriques vieillies 
ou d'apparition tardive

97 97,9 96,6 96,6 97,8 89,7 96,1 96,0

Troubles du 
comportement 81 95,4 95,7 89,9 98,2 91,5 93,8 92,2

Taux moyen par semestre 
pour l'ensemble de la 
formation

90,4 96,3 95,4 94,0 96,4 92,7 95,4 94,5

Niveau de satisfaction des participants aux formations selon la session et le thème du module. En %
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Hôpital Michel Fontan | CHRU de Lille | Rue André Verhaeghe | 59037 Lille Cedex | Tél. : 03 20 44 47 04
Mail : elisabeth.havez@chru-lille.fr

La validation du DES de psychiatrie est déterminée par une maquette comportant un volet 
d’enseignement théorique, la présentation d’un mémoire et un parcours de stages de 6 mois (au 
moins 4 en psychiatrie d’adulte, 2 en pédopsychiatrie  et 2 dans une autre filière de spécialité). Au 
moins un stage doit être effectué en milieu universitaire.

Enseignement théorique
Dans la région Nord - Pas-de-Calais, l’enseignement théorique est organisé sous forme de 
séminaires, validés par le responsable du DES. Les psychiatres hospitaliers et libéraux de toute 
la région participent à cet enseignement avec les universitaires depuis la création du DES en 
1984. Le rapprochement entre les enseignants universitaires et les praticiens acceptant une charge 
d’enseignement a été indispensable non seulement pour améliorer la cohérence de la formation 
des internes mais, au-delà, pour structurer la discipline 
de manière collégiale. Ainsi, l’offre en séminaires est 
particulièrement riche et diversifiée. En effet, à côté des 
classiques enseignements académiques de séméiologie, 
de clinique, de psychopathologie, d’épistémologie, de 
législation et de thérapeutique, les internes peuvent 
rencontrer des intervenants de tous horizons dans les séminaires spécialisés portant sur la 
santé publique, la recherche, l’organisation des soins, l’articulation avec les réseaux médico-
sociaux, la justice et les sciences humaines et sociales. De nombreux séminaires développent 
des enseignements au plus près de l’exercice : techniques d’entretien, organisation de l’offre de 
soins, mesures médico-judiciaires, rédaction d’une demande d’invalidité à la MDPH, modalités 
d’évaluation des pratiques professionnelles et aussi sensibilisation à la recherche.
La formation à une forme spécifique de psychothérapie nécessitant un cursus de plusieurs années, 
relève  d’une démarche parallèle ou ultérieure.

Parcours de stage
Pour que les objectifs pédagogiques soient remplis, un dispositif de partenariat, liant un service 
universitaire avec ses hôpitaux de rattachement, est mis en place. La qualité pédagogique des 
stages est garantie à travers un agrément rapprochant les enseignants, les responsables de stages 
et l’établissement de santé qui accueille l’interne. L’évolution des besoins et de l’organisation 
des soins conduit à ce que les universitaires accompagnent l’ouverture de lieux de stages à toute 
forme d’exercice (secteur, activités de recours, réseaux de soins, Espic, activité libérale, structures 
médico-sociales, structures sanitaires dans les institutions pénitentiaires).
L’interne ne doit en aucun cas compenser d’éventuels manques de personnel médical dans les 
établissements. L’interne doit bénéficier d’une activité de soins évaluée et encadrée au quotidien : il 
effectue des activités diagnostiques, thérapeutiques et préventives, toujours sous la responsabilité 
d’un senior. Le degré d’encadrement peut être modulé en fonction de l’expérience de l’interne. Il 
doit bénéficier de supervisions cliniques individuelles régulières. Il a la possibilité de participer à 
des activités de recherche, de formation et de congrès ; l’accent est mis sur la sensibilisation à son 
rôle à venir dans l’organisation des soins.

L’enjeu pour les années à venir est d’offrir un encadrement pédagogique de qualité dans un 
contexte de pression lié à l’augmentation démographique des internes de psychiatrie (+ 22% en 
2015) en proposant un dispositif partenarial susceptible de répondre également aux enjeux de 
formation et de recherche de la psychiatrie de demain.

Pr Pierre Thomas

Responsable du 

pôle psychiatrie, 

médecine légale 

et médecine 

pénitentiaire,

CHRU de Lille

L’université organise et garantit la qualité de la formation en psychiatrie en partenariat avec les praticiens de la discipline. 

La formation des internes en psychiatrie s’organise sur 4 ans après un deuxième cycle d’études médicales dans le cadre 

d’un Diplôme d’enseignement spécialisé (DES) de psychiatrie.

La spécificité de la formation des internes en psychiatrie

Un accent important a été mis dans notre 

région sur la sensibilisation du psychiatre

aux différentes formes de psychothérapie.
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Fondation Pierre Houriez | Arlette et Pierre Houriez | Saint-Saulve | Mail : fondation.houriez@free.fr 

http://fondationpierrehouriez.wordpress.com

Rencontre avec Arlette et Pierre Houriez dont l’engagement reflète la volonté

de faire avancer la recherche en matière de schizophrénie.

La Fondation Pierre Houriez. La recherche

fondamentale aujourd’hui pour guérir la schizophrénie demain

Comme beaucoup d’autres parents, nous avons dû faire 
face à la schizophrénie.
Nous avons vécu et vivons encore au quotidien ce 
déchirement : voir souffrir notre fils et souffrir nous-mêmes 
de notre impuissance à le soulager. Au lieu de vivre ce drame 
dans le secret de notre cœur et de notre famille, nous avons 
décidé de faire face à la maladie, de l’appeler par son nom, 
de n’avoir peur ni du regard des autres ni de l’inconnu dans 
lequel nous plongions.
Car cette maladie invalidante est peu connue du grand 
public : elle renvoie aux notions de folie et d’aliénation et 
demeure angoissante. 
Chacun veut croire qu’elle ne concerne que l’Autre. Or c’est 
une maladie qu’il faut prendre en charge dès les premiers 
symptômes, dont il faut traiter les manifestations de façon 
continue et pour laquelle il reste encore à trouver les 
moyens de la guérison.

Nous pensons que l’avancée des recherches en 
neurosciences laisse présager la possibilité d’y arriver. 

L’essor des neurosciences ces dernières décennies 
a, en effet, permis des avancées significatives dans 
nos connaissances de l’organisation du cerveau et 
des mécanismes pathologiques qui perturbent son 
fonctionnement. C’est pour financer la recherche 
fondamentale et faciliter la connaissance de cette 

maladie que nous avons créé la Fondation Pierre Houriez, sous l’égide de la Fondation de France.  
A ce jour, elle demeure unique en France de par sa spécificité.

Depuis 2008, la Fondation a soutenu 7 jeunes chercheurs, médecin clinicien afin de financer en 
partie une année de recherche dans le cadre d’un master recherche, d’une thèse de science ou 
une année de post-doctorat, en France ou à l’étranger. 

En 2012, nous avons organisé la journée d’étude « Comment guérir la schizophrénie ? « qui a 
rassemblée les chercheurs et universitaires afin de faire un point sur l’état d’avancement de la 
recherche dans le domaine de la schizophrénie.

Demain,
parce que la schizophrénie ne doit pas être une fatalité,
parce que les neurosciences peuvent être un espoir de guérison,
la Fondation Pierre Houriez financera, en vue de guérir la schizophrénie, des recherches scientifiques 
portant sur le champ des neurosciences et autres domaines scientifiques qui viendront à être 
découverts à l’avenir.

Arlette et Pierre 

Houriez

Fondateurs

" Une Fondation unique en France pour 

financer la recherche fondamentale et donner 

un espoir de guérison." | COMITÉ DE RÉDACTION |
Jean-Yves Bourel

La Sauvergarde du Nord
Marie-Noëlle Cadou
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Sophie Danel
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Claude Ethuin

Président, Association Nord mentalités
Dr Frédéric Lefebvre

Médecin coordinateur, Clinique du Littoral
Dr Martine Lefebvre

Présidente du conseil d’administration, F2RSM
Dr Christian Müller

Président de la CME, EPSM Agglomération LIlloise
Nathalie Pauwels

Responsable des relations presse, F2RSM
Laurent Plancke
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| LEXIQUE : sigles et acronymes |

AAH | Allocation adulte handicapé

Adapt | Association pour l'insertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées

Afssaps | Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

ALD | Affection longue durée

AMM | Autorisation de mise sur le marché

Anap | Agence nationale d'appui à la performance des établissements de 
santé et médico-sociaux

ANSM | Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé (l’ANSM s’est substituée à l’Afssaps le 1er mai 2012)

APEI | Association de parents d’enfants inadaptés

ARS | Agence régionale de santé (anciennement ARH, Drass, Ddass, etc)

CAC | Centre d’accueil et de crise

Camtea | Consultation d’avis multidisciplinaires de traitements 
d’exception en addictologie

CAP | Centre d’accueil permanent

CATTP | Centre d’activité thérapeutique à temps partiel

CCAS | Centre communal d’action sociale

CCOMS | Centre collaborateur français de l’Organisation mondiale de la 
santé pour la recherche et la formation en santé mentale

CDAPH | Commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées

CMP | Centre médico-psychologique

CNSA | Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

CPOM | Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CPAA | Centre psychiatrique d’accueil et d’admission

Cruqpc | Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la 
prise en charge

DDCS | Direction départementale de la cohésion sociale 

DDTM | DDirection départementale des territoires et de la mer 

DIPF | Document individuel de prise en charge

Drass | Direction régionale des affaires sanitaires et sociales

DRJSCS | Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale

DU | Diplôme universitaire

ECT | Electro-convulsivothérapie

Ehpad | Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EMPP | Equipe mobile psychiatrie-précarité

EPSM | Etablissement public de santé mentale

Esat | Etablissements et services d'aide par le travail

Espic | Etablissement de santé privé d’intérêt collectif

ETP | Equivalent temps plein

Fasm Croix Marine | Fédération des associations d’aide à la santé mentale

FAM | Foyer d’accueil médicalisé

F2RSM | Fédération régionale de recherche en santé mentale Nord - Pas-
de-Calais

GEM | Groupe d'entraide mutuelle 

GCS | Groupement de coopération sanitaire

GEIE | Groupement Européen d’intérêt économique 

ISO | International organization for standardization (Organisation 
internationale de normalisation)

Maia | Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer

MDPH | Maison départementale des personnes handicapées 

OFBS | Observatoire franco-belge de la santé

OMS | Organisation mondiale de la santé

Praps | Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins

Samsah | Service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés

Samu | Service d’aide médicale urgente

SAVS | Service d'accompagnement à la vie sociale

SDRE | Soins sur décision du représentant de l'Etat

SDT | Soins sur demande d'un tiers 

SDTU | Soins sur demande d'un tiers en urgence

SL | Soins libres

SPI | Soins en cas de péril imminent

SROS | Schéma régional de l’organisation des soins

SSR | Soins de suite et de réadaptation

Unafam | Union nationale des familles et amis de personnes malades et /
ou handicapées psychiques

Unifaf | Fonds d'assurance formation de la branche sanitaire, sociale et 
médico-sociale privée à but non lucratif

Urcam | Union régionale des caisses d'assurance maladie

Usad | Unité de soins pour anxio-dépressifs

USP | Unité de soins psychiatriques

Pour citer ce document : F2RSM, Un nouveau visage en psychiatrie et santé 
mentale,  Initiatives en région Nord - Pas-de-Calais, Lille, octobre 2013, 60 p.
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La santé des 
habitants du Nord - Pas-de-Calais 

est moins bonne que dans d’autres régions 
françaises ; dans un précédent rapport , nous avons établi 

que cette réalité valait également pour la santé mentale. Cette mauvaise 
situation n’a pas amené de fatalisme, et nombreux sont les acteurs qui se mobilisent pour 

diminuer les souffrances, apporter aide et soutien, favoriser l’insertion des personnes en situation de 
handicap psychique  ou encore changer le regard  sur la maladie mentale.

Le présent document en rend compte et propose un panorama d’initiatives, qui ont été sélectionnées par un 
comité éditorial, sur des critères d’innovation et de diversité. Innovation, parce que les formes d’intervention et 

la recherche évoluent et qu’il convient de rechercher celles qui sont les plus adaptées aux enjeux récents (situations 
complexes, innovations technologiques…). Diversité parce que la santé mentale est un champ d’intervention large, où 

interviennent des acteurs spécialisés : les équipes de psychiatrie, le secteur médico-social, les médecins généralistes, 
mais également bien sûr des acteurs profanes (les familles, les groupes de pairs), dont l’action essentielle est moins 

visible.

Ces actions ont été regroupées en 5 thèmes : maladie au long cours, la pathologie mentale connaît aussi 
des phases aigues, auxquelles il faut répondre en urgence, qu’elles marquent l’entrée dans la maladie 

ou qu’elles interviennent au décours de celle-ci. Les équipes et services de psychiatrie, dont l’action 
est ancienne, mettent en œuvre de nouvelles organisations dans le soin, qui associent le plus 

souvent  des partenaires, parce que les prises en charge touchent à plusieurs domaines 
(périnatalité, gériatrie, précarité, médico-social…) ; ces partenariats s’inscrivent dans des 

cadres réglementaires prédéfinis ou les anticipent (les réseaux de soins ont par exemple  
existé avant leur reconnaissance formelle par le ministère de la santé). Les soins ne 

sont qu’une composante des parcours de vie(s) des personnes affectées de troubles 
psychiques ; elles trouvent des aides de leurs pairs et de services médico-sociaux 

en matière de logement, de formation et d’emploi, afin de rester insérées. 
Elles peuvent également bénéficier d’innovations technologiques, pour 

lesquelles la région n’est pas en reste. Enfin, en plus des universités, ce 
ne sont pas moins de deux organismes de recherche en santé mentale 

(F2RSM, CCOMS ainsi qu’une Fondation soutenant des travaux sur 
la schizophrénie) .

Avec ce panorama, la F2RSM souhaite affirmer le dynamisme 
et la capacité à travailler ensemble des acteurs de la 

région œuvrant pour diminuer les souffrances liées à 
la maladie mentale.

UN NOUVEAU VISAGE
EN PSYCHIATRIE ET

SANTE MENTALE

Initiatives en région Nord - Pas-de-Calais

La F2RSM est un Groupement d’intérêt public qui fédère l’intégralité des établissements sanitaires du Nord - Pas-de-Calais
gérant des services de psychiatrie (publics, privés, Espic).

F2RSM 3 rue Malpart 59000 Lille - Tél. 03 20 44 10 34
Mail | contact.f2rsm@santementale5962.com - Site internet | www.santementale5962.com


