
ACTUALITÉS DE LA FÉDÉRATION
RÉGIONALE DE RECHERCHE EN

SANTE MENTALE
THIERRY DANEL, DIRECTEUR

Demi-journée d’Automne, « Psychothérapie institutionnelle »
Jeudi 14 octobre 2010, Saint-Amand-les-Eaux
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PETIT RAPPEL, LA F2RSM
 GIP réunissant les établissements sanitaires du Nord

– Pas-de-Calais ayant une activité en psychiatrie

 4 missions pour promouvoir la recherche clinique
en santé mentale :
 Observatoire régional de la santé mentale
 Aide méthodologique
 Partage des pratiques
 Valorisation

 Les demi-journées ont lieu chaque trimestre dans
un établissement adhérent volontaire. La prochaine
aura lieu le 9 décembre à l’Espace culturel d’Antin
(CATTP du centre de santé mentale MGEN)
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AUDIT CROISÉ INTERHOSPITALIER 2010
 Partage des pratiques qui existe depuis 2008

permettant aux équipes des établissements
adhérents de se rencontrer et d’observer leurs
pratiques quotidiennes.

 Le thème 2010 : impact éventuel suite aux
recommandations issues de l’audit 2008 sur
l’isolement thérapeutique

 La formation à l’audit aura lieu le 10 novembre à
l’EPSM Agglomération Lilloise et le 18 novembre à
l’EPSM des Flandres

 L’audit se déroulera dans la semaine du 6 au 10
décembre 2010
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ESPACE DE RÉFLEXION ÉTHIQUE EN SANTÉ
MENTALE

 Cet espace se construit depuis les questionnements
éthiques posés suite à l’audit 2008.

 La 3ème soirée aura lieu le jeudi 4 novembre 2010
 à partir de 19h, au Pavillon Saint-Sauveur à Lille
 Le thème : Quelle attention aux proches en santé

mentale
 Invitation dans vos pochettes

 La 4ème soirée aura lieu le 17 mars 2011,
probablement à Arras, au sujet de l’obligation de
soins.
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MONOGRAPHIE SUR LE SUICIDE ET LA TENTATIVE
DE SUICIDE

 Dans le cadre de l’observatoire régional de la santé
mentale

 Dans la même lignée que l’Atlas publié en avril
2010

 Volonté de rassembler en un seul document
l’ensemble des données recueillies, les expériences
régionales et les programmes nationaux.

 Parution prévue fin mars 2010
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