
          

Jeudi 31 mars 2011, l’ESPM Val de Lys – Artois accueille la demi-journée d’hiver de la Fédération 
régionale de recherche en santé mentale (F2RSM) sur le thème de la prise en compte des soins 
somatiques en santé mentale.  

Les patients atteints de schizophrénie ont une espérance de vie inférieure de 20 ans à la 
population générale. Outre la fréquence du suicide, des effets cardio-métaboliques des 
antipsychotiques, des conduites addictives, une préoccupation insuffisante de sa santé de la 
part du patient, de la médecine somatique et du dispositif psychiatrique peut expliquer cet état 
de fait. 

Le directeur Monsieur Lopez et le président de la CME, le Docteur Debaisieux, s’accordent lors 
des allocutions d’ouverture, pour dire que la santé physique des personnes souffrant de troubles 
mentaux est une priorité de l’établissement et de l’équipe de soins, et cela depuis plusieurs 
décennies. 

Cette introduction est également l’occasion de rappeler l’implication de l’EPSM dans les travaux 
de la F2RSM, notamment sa participation chaque année, aux audits croisés interhospitaliers, 
depuis 2008. 

C’est le temps ensuite pour Thierry Danel, directeur de la F2RSM, de présenter, au nom de la 
Commission Partage des pratiques, les singularités de l’audit 2010 concernant la mise en 
chambre d’isolement. 
Son objectif était en effet de mesurer l’impact éventuel sur les pratiques de l’isolement 
thérapeutique suite aux recommandations issues de l’audit 2008.  
Les résultats sont disponibles au lien suivant  

Plusieurs présentations vont permettre d’appuyer les dires de Monsieur Lopez et Docteur 
Debaisieux au cours des allocutions d’ouverture.  

En effet, l’EPSM Val de Lys – Artois a pris le parti d’intégrer le soin somatique au sein de 
l’établissement. Aussi, un ensemble de solutions ont été mises en place : un pavillon et du 
personnel dédié (cardiologie, pneumologie, dermatologie, gynécologie, soins dentaires, 
podologie, etc.), le Comité de liaison alimentation-nutrition (Clan), une évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) sur le dépistage des troubles métaboliques chez les patients sous 
antipsychotiques. 
Les présentations sont téléchargeables au lien suivant  
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