
          

Jeudi 9 décembre 2010, le centre de santé mentale de la MGEN accueille la demi-journée 

d’hiver de la Fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM) sur le thème 

« Clinique et nosographie, évolutions ».  

La rencontre s’est déroulée à l’espace culturel d’Antin (Wazemmes, Lille). Ce lieu, au croisement 

du CATTP et de la salle d’exposition propose la rencontre entre le soin et la culture. L’artiste qui 

exposait, Monsieur Thanouvone Uraï,  s’est fait un plaisir de présenter son art à toute personne 

curieuse de le découvrir. 

Madame De Backer, directrice du Centre de santé mentale MGEN a ouvert cette rencontre en 

rappelant le partenariat existant depuis la création de la F2RSM qui est d’ailleurs hébergée dans 

ses locaux. 

Le Docteur Sastre-Garau s’est interrogé à propos de l’évolution permanente de la nosographie, 

en prenant pour exemple la paranoïa.  Cette maladie disparaît des classifications 

psychopathologiques habituelles « au profit » de  la schizophrénie. L’une des causes évoquées 

étant que le traitement médicamenteux est inexistant dans la paranoïa. 

Ensuite, les docteurs Salomé, Desobry et Libert, pédopsychiatres membres de l’association des 

psychiatres de secteurs infanto-juvéniles (Api), font part de leur expérience. Il apparaît évident 

que la pédopsychiatrie est riche d’une expérience d’une trentaine d’années en matière de 

collaboration, de développement de réseaux entre le sanitaire et le médico-social dans la 

région.  

Il ne fait pas de doute que le parcours de soins des personnes souffrant de troubles mentaux 

englobe une nécessaire coordination entre le sanitaire et le médico-social.  

Cette question récurrente qui s'est posée notamment dans la prise en charge de l'autisme, se 

pose aujourd’hui dans la prise en charge des personnes souffrant de schizophrénie. 

La mise en place des Agence régionales de santé (ARS) a notamment pour vocation 

d’organiser, de favoriser les collaborations sur un même territoire, permettant ainsi une meilleure 

offre de soins. 

Monsieur Delerue, Médecin Inspecteur de Santé Publique - Direction de l’Offre Médico-sociale, 

de l’ARS Nord - Pas-de-Calais a présenté les différents axes actuels de travail permettant cette 

meilleure coordination de la santé mentale. Comment trouver un langage d’entente pour 

permettre une meilleure prise en charge des patients ?  
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Pour  en connaître davantage : visualiser la page dédiée à la demi -journée   
 

http://www.santementale5962.com/demijournees/243483.html

