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Bonjour à tous 

J’ai le plaisir de vous recevoir aujourd’hui, au nom de la MGEN Action Sanitaire et Sociale. 
Directrice du Centre de Santé Mentale depuis un an, je me félicite des liens existants entre la 
Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale (F2RSM) et le Centre de Santé Mentale 
(CSM), mais je l’avoue, ce n’est qu’à l’occasion de cette manifestation qu’il m’a été donné  de 
m’interroger sur la naissance de ces liens, que je me propose de vous rappeler pour les plus 
anciens d’entre vous ou de vous présenter pour les autres. 

L’histoire commence semble t-il en 2001, par un courrier adressé par le directeur de  
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) Nord – Pas-de-Calais à mon prédécesseur, 
courrier rappelant l’un des objectifs du volet psychiatrique du SROS, à savoir la création d’un 
centre régional de recherche en psychiatrie, orienté vers l’épidémiologie et la recherche 
clinique, qui serait complémentaire des travaux du CHRU de Lille.  

Monsieur Dumont, alors directeur de l’ARH mentionnait dans ce courrier son souhait de voir 
ce centre ouvert à tous les acteurs de la psychiatrie régionale privés ou publics, rattachés à 
un centre hospitalier général ou à un établissement spécialisé. C’est le 27 Mars de la même 
année, qu’il a été proposé concrètement à la direction du CSM de participer à la création de 
ce centre de recherche.  

Les liens entre nos deux structures semblent donc avoir préexisté avant même la création de 
la F2RSM sous sa forme actuelle.  

Cette forme, je vous la rappelle en quelques mots : organisée en tant que Groupement 
d’Intérêt Public, (GIP) la F2RSM est née  

 De la nécessité pour la région  

- de bénéficier d’une structure permettant l’animation d’une réflexion 
autour des besoins en Santé Mentale,   

- de dynamiser des pratiques nouvelles,  

- de constituer une source d’attrait pour les jeunes psychiatres 

 Des spécificités de la région en matière de santé mentale, spécificités justifiant la 
promotion de travaux visant à identifier les besoins, à évaluer les pratiques et à 
dégager les facteurs de vulnérabilité et les facteurs de santé 

 De la volonté exprimée par les psychiatres, les psychologues et les infirmiers de la 
région de participer à une activité de recherche collaborative.  

C’est la réunion de ces trois facteurs conjugués, nécessité, spécificité, et volonté qui semble 
avoir présidé à la création de cette structure facilitatrice qu’est la F2RSM, et ce en direction  
des projets de recherche qui sont menés sous son égide.  

Facilitatrice en terme d’accès à l’information, en terme de rapprochement avec les autres 
disciplines médicales, dans la recherche de subventions, dans l’élaboration méthodologique 
des programmes de recherche, dans la réalisation et le suivi des études sur le terrain, et 
enfin dans le traitement des résultats et leur publication…. 

L’émergence de la structure semble avoir relevé d’une longue procédure de concertation 
puisque qu’entre le projet et sa réalisation, 5 années semblent s’être écoulées… 

La consultation des documents en ma possession ne m’ont pas permis de repérer 
précisément  les éléments qui ont pu présider au choix de notre établissement en tant que 
structure d’hébergement de la F2RSM, mais comme je l’ai souligné précédemment,  il semble 
évident  qu’il s’est fait par le jeu d’interactions humaines, interactions au coeur des 
préoccupations des acteurs en Santé Mentale. 
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Plus prosaïquement, je suppose également que  l’implantation géographique du Centre de 
Santé Mentale en cœur de ville a dû  constituer un argument de poids dans ce 
choix...J’espère et je pense que l’équipe de la F2RSM continue à se sentir bien accueillie en 
nos locaux. En tout état de cause, je m’efforce, en tant que directrice, de réunir autour des 
équipes de recherche et des personnels qui les soutiennent les conditions matérielles 
favorables à l’exercice de la pensée. 

J’ai parlé entre la F2RSM et le CSM de liens historiques, de liens géographiques. Mais je 
pense pouvoir ajouter que ces  liens ne sauraient se définir que par le prisme de conventions 
d’hébergement.   
Je souhaiterai mentionner maintenant les liens portant cette fois-ci sur une activité commune 
à nos deux structures, à savoir la Recherche. 

En effet, la mission première du Centre de Santé Mentale de la MGEN ASS, consiste bien 
entendu à mettre en œuvre les offres de soins que sont l’hospitalisation de jour, la pratique 
de groupe de Psychodrame à destination des adultes et des grands adolescents, l’accueil 
Thérapeutique à temps partiel et les consultations externes, et ce en direction de patients 
présentant des pathologies lourdes que je laisserai le Dr SASTRE évoquer bien mieux que 
moi. 

Mais, comme le soulignait l’Agence Régionale de l’Hospitalisation lors de l’ébauche du projet 
d’installation de ce qui s’intitulait encore le Centre Fédératif de Recherche en Santé Mentale, 
« la recherche permet l’amélioration de la qualité des soins » 

Rien d’étonnant donc  à ce que l’établissement que je dirige, soucieux de mettre en œuvre la 
qualité attendue et due aux personnes vulnérables dont nous avons la charge, que 
l’établissement donc ait fait figurer dans son projet institutionnel un axe consacré à la 
Recherche : 

 Depuis 2002 des travaux annuels de recherche clinique et psychopathologique sont 
développés afin de pouvoir communiquer et témoigner des pratiques en cours dans 
l’établissement, et ce dans le cadre de congrès nationaux, des journées francophones 
des hôpitaux de jour, ainsi que dans le cadre des journées annuelles des Centre 
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel.  

 On retrouve également au cœur du fonctionnement même de l’établissement, un 
programme de formation clinique en interne, formation prenant appui sur des cas de 
patients présents à l’Hôpital de Jour. Les thèmes de ce programme sont définis 
annuellement,  

Recherche et Formation se trouvant étroitement associées, c’est donc tout naturellement que 
l’établissement dans le cadre de l’accueil chaque semestre d’un interne au sein de l’équipe 
médicale, se propose d’associer ces étudiants  aux travaux menés en interne et ce dans le 
cadre de leur thèse ou de leur mémoire. 
Enfin, l’établissement participe au programme de formation des internes préparant un DES 
de psychiatrie par le biais de séminaires. 

Par ce rapide exposé, je pense et j’espère avoir contribué à rappeler la nature des liens 
étroits existant entre les deux structures que sont la Fédération régionale de recherche en 
santé mentale et le Centre de Santé Mentale.de la MGEN que je représente. 
 
Bienvenue à tous  
 
Sylvie De Backer 
Directrice  
Centre de santé mentale de la MGEN 


