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Le soin, le droit et l’isolement 

La réflexion sur les pratiques de soin est au cœur des attentes contemporaines 
en santé mentale. Aussi, différents aspects de la prise en charge sont évoqués :  

• L’architecture comme élément constitutif du soin par la circulation des 
usagers dans un système ouvert, différencié et cohérent. 

• La prévention de l’agressivité et de la violence par des actions de 
formation, centrées sur la personne soignée avec empathie et respect. 

• … 

L’isolement et la contention, dans le contexte de la prise en charge en santé 
mentale, sont au cœur des réflexions thérapeutiques, éthiques et juridiques. La 
création d’espaces de soins intensifs, répondant aux exigences de qualité de la 
Haute Autorité de Santé sont une illustration des avancées dans ce domaine. 

En 2008, un audit croisé interhospitalier au sujet de l’isolement thérapeutique 
s’est déroulé dans les établissements hospitaliers régionaux. 

La Fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM), le Barreau de 
Lille et l’Adesm ont souhaité créer un espace commun de réflexion éthique en 
santé mentale.  

La demi-journée d’hiver du jeudi 17 décembre 2009 proposera aux acteurs de 
la santé mentale (professionnels et usagers) de la région Nord – Pas-de-Calais 
d’inaugurer cette réflexion multidisciplinaire (programme en PJ). 

Votre présence au point presse de 12h sera l’opportunité de rencontrer les 
intervenants. 

          

 

Communiqué de presse 

 Cocktail déjeunatoire – Point presse 
Jeudi 17 décembre 2009 à 12h 

EPSM Lille Métropole à Armentières 
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E n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  B a r r e a u  d e  L i l l e  e t  l ’ A d e s m  
En présence du Bâtonnier Me René Despieghelaere 

Et  de Me Carine Delaby-Faure 

Armentières – Jeudi 17 décembre 2009 
>>LES DEMI-JOURNEES DE LA F2RSM  

Sal le Polyvalente de l ’EPSM Li l le Métropole –  Rue du Général  Leclercq –  59280 Armentières  

    

 

 

Discutante :  Dr Pascale Baksh-
Patel  –  Présidente CDHP 62, PH 
chef de service Bapaume 

Missions et premières 
observations en milieu 
psychiatrique 

M. Jean-Marie Delarue, contrôleur 
général des lieux de privation de 
liberté, représenté par M. Xavier 
Dupont, Secrétaire Général de 
l’institution de Contrôle. 

14h15 

 

Pr iv a t io ns  d e  l i be r t é s .  E t a t  
d es  l i eu x .  

 

Expériences du CH de Douai   
M. Serge Quagliozzi, cadre supérieur de 
santé 
M. Vincent Coyaut, cadre de santé 

Expériences du CH de Cambrai   
M. Alain Lepla, cadre supérieur de 
santé 

16h15 Ap pro pr ia t i on  de s  
r ec omman da t i on s  de  l ’ au d i t  
c r o is é  2 00 8  

M. Joseph Halos, directeur de l’EPSM Lille 
Métropole 

Dr Christine Lajugie, présidente de la 
CME 

14h00 A l l oc u t io ns  d ’a cc ue i l  

Discutante :  Dr Sophie Deli l le,  
PH psychiatre 

L’architecture au service de la 
dignité 

M. Bruno Laudat, architecte et Dr 
Catherine Thévenon-Gignac, PH 
responsable de Pôle 59G16 

Formation Omega :  au coeur du 
soin, au Coeur du droit  

M. Joseph Halos, directeur de l’EPSM Lille 
Métropole 

Mme Eliane Bourgeois, coordinatrice 
générale, directrice des soins 

Mme Isabelle Masurel, psychologue de la 
cellule d’écoute, formatrice Omega 
 

15h15 Pro b lém at iq ue  d e   
l ’ i s o lem en t .  Un e  d ém arch e  
d ’ é t ab l i s sem ent  

Me René Despieghelaere, bâtonnier de 
l’Ordre des avocats du Barreau de Lille 

Me Carine Delaby-Faure, avocate au 
Barreau de Lille 

 

17h15 Co nc lus io ns  
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Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
Monsieur Jean-Marie Delarue 
Une autorité indépendante 

Suite à la ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la 
torture et autres peines et traitement cruels, inhumains et dégradants adopté par 
l’assemblée générale des Nations-Unis le 18 décembre 2002, le législateur français a 
institué, par la loi n°2007- 1545 du 30 octobre 2007, un Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté et lui a conféré le statut d’autorité administrative indépendante. 

A ce titre, le Contrôleur général accomplit sa mission en toute indépendance : 

 il ne reçoit d’instructions d’aucune autorité, 
 il est nommé pour une durée de six ans, sans qu’il puisse être ni révoqué au 

cours de son mandat, ni renouvelé.   
 il ne peut être poursuivi à raison des opinions qu’il émet ou des actes qu’il 

accomplit dans l’exercice de ses fonctions, 
 il ne peut exercer d’autres activités professionnelles ou de mandats électifs. 

La mission conférée par la loi du 30 octobre 2007  

Le Contrôleur général peut visiter à tout moment, sur l’ensemble du territoire français, 
tout lieu où des personnes sont privées de liberté. 

 des établissements pénitentiaires  
 des établissements de santé 
 des établissements placés sous l’autorité conjointe du ministère de la santé 

et du ministère de la justice  
 des locaux de garde à vue  
 des locaux de rétention douanière 
 …  

Il veille au respect des droits fondamentaux, à ce que les personnes privées de liberté 
soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne 
humaine.  

Dans le cadre de sa mission, le Contrôleur général s’attache en particulier aux 
conditions de détention, de rétention ou d’hospitalisation mais aussi aux conditions de 
travail des personnels et des différents intervenants en ce qu’elles impactent 
nécessairement le fonctionnement de l’établissement et la nature des relations avec 
les personnes privées de liberté. 

Pour en savoir plus : 
16/18 quai de la Loire - 75019 Paris 
Téléphone : 01 53 38 47 80 - Fax : 01 42 38 85 32 
Adresse postale : BP 10301 75921 Paris Cedex 19 
www.cglpl.fr 
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La Fédération régionale de recherche en santé 
mentale (F2RSM) 

La Fédération régionale de recherche en santé mentale rassemble les hôpitaux, 
cliniques et PSPH du Nord – Pas-de-Calais en charge de la santé mentale. 

L’ambition de la fédération est de promouvoir les travaux de recherche en santé 
mentale, d’en développer la qualité, d’encourager les collaborations intra-régionales, 
interprofessionnelles et interdisciplinaires. 

Nos axes de travail  :   

 Etre l’observatoire régional de la santé mentale : rassembler et mettre à 
disposition les données sur l'état de santé et l'offre de soins en psychiatrie. 

 Partager et perfectionner les pratiques : développer les recherches inter-
hospitalières, inter-disciplinaires pour échanger sur les pratiques et améliorer 
l’offre de soins. 

 Apporter une aide méthodologique : offrir notre expertise pour faciliter la 
formalisation d’une idée en protocole de recherche. 

 Valoriser les travaux de recherche en santé mentale, qu’ils aient été concrétisés 
ou non dans le cadre de la fédération. 

Nos rendez-vous réguliers :  

 Le conseil scientifique : chaque 1er mardi du mois, toute personne peut 
soumettre une idée de projet qui bénéficiera d’une expertise. 

 Les demi-journées : à chaque saison une rencontre d’un après-midi, organisée 
par un établissement membre. 

 La journée scientifique annuelle : une rencontre annuelle ouverte à l’ensemble 
des acteurs de la santé mentale, permettant de faire un état des lieux sur les 
recherches menées dans la région. 

 La Lettre d’information : 2 fois par mois 

Pour en savoir plus : 
F2RSM – 3, rue de Malpart – 59000 Lille 
Téléphone: 03.20.44.10.34  - Télécopie: 03.20.13.73.02 
www.santementale5962.com 
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L’isolement thérapeutique 
L'utilisation de l'isolement thérapeutique représente un processus de soin complexe 
justifié par une situation clinique initiale et se prolongeant jusqu'à l'obtention d'un 
résultat clinique. 
Le processus comprend lui-même de nombreux éléments, prescription, 
accompagnement du patient, délivrance de soins, surveillance, etc., réalisés par les 
différents professionnels d'une équipe de soins, selon leurs champs de compétence et 
de responsabilité. 

C’est un soin psychiatrique intensif. Le patient est mis en chambre d’isolement, sous 
contrainte ou non, accompagné d’une contention ou non. 

L’audit croisé inter-hospitalier 
Une méthode originale pour rompre l’isolement des pratiques en santé mentale.  

Promouvoir le  partage des pratiques dans la région Nord – Pas de Calais est une des 
missions de la F2RSM.  

L’objectif de ce partage des pratiques est leur amélioration pour un meilleur service au 
patient et de rompre l’isolement pour une pratique professionnelle plus satisfaisante 
tant pour les soignés que pour les soignants.   

Le principe en est simple. L’AUDIT interroge des pratiques professionnelles qui posent 
question aux  personnels soignants. En 2008 il s’est agi de l’isolement et de la 
contention en lieu psychiatrique, en 2009 de la prise en compte de la santé du corps  
dans le dispositif de santé mentale.   

Un groupe de travail composé de cadres de santé élabore la grille de recueil de 
données. Cette grille est  validée par les instances scientifiques. Il est proposé aux 
établissements adhérents de participer à l’audit.  

Un établissement participant se voit alors attribué 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 d’accueil qui accueillera deux auditeurs.   

Ce brassage permet des rencontres fructueuses entre les équipes en instaurant un 
dialogue à l’échelle régionale et permet aussi de dresser une photographie des 
pratiques en cours. Les différentes restitutions permettent de prolonger les discussions 
et des recommandations pour la pratique régionale peuvent alors être produites. 
C’est de ces recommandations que peuvent se saisir les établissements pour la 
modification éventuelle de leurs pratiques.  
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Espace de réflexion éthique 

Un espace de réflexion éthique se profile. Ce sera d’abord un lieu d’échange et de 

réflexion, au moment où des comités éthiques se constituent dans les différents 

établissements de santé mentale du Nord Pas-de-Calais.  

Cette réflexion « éthique et santé mentale » concerne certains aspects de la pratique 

du soin, mettant en jeu des valeurs fondamentales comme la liberté, la dignité, le droit 

aux soins. Ces questions, posées parfois de manière spécifique en santé mentale, 

s’inscrivent aussi dans le champ large de l’éthique et de la bioéthique. En effet, cette 

réflexion prend appui sur une conception du malade considéré comme une 

personne vivant dans un environnement donné, une personne concernée par 

les soins reçus et pouvant souhaiter une amélioration de son état de santé.    

La F2RSM, grâce au réseau dont elle dispose, organisera plusieurs soirées de réflexion 

éthique en 2010. Ces moments permettront aux professionnels de la santé mentale de 

la région d’échanger et de tirer partie de l’expérience et de la réflexion des 

institutions, commissions et associations concernées par les questions éthiques. Il s’agit 

notamment des différents Comités Ethiques existants en France, du Comité 

Consultatif National d’Ethique, des commissions évaluant et régulant les 

pratiques psychiatriques, des institutions garantes du respect des droits et des 

libertés, des représentants des usagers et de leurs familles. Ces échanges seront 

aussi enrichis par l’intervention de philosophes et de sociologues, afin de mieux saisir les 

enjeux et la portée d’une éthique appliquée à la santé mentale.  

Sensibiliser les acteurs en santé mentale aux questions éthiques, fédérer une réflexion, 

aider et soutenir les comités éthiques de la région sont autant de missions que la F2RSM 

peut mener.  
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Le Barreau de Lille 
Le Bâtonnier :  Me René Despieghelaere 

Le Bâtonnier préside le conseil de l’Ordre des avocats mais n’en fait pas partie. Il  

représente les 1013 avocats de Lille, dans tous les actes de la vie civile. Il est élu par ses 

confrères pour 2 ans, au suffrage universel et à la majorité absolue. 

Ses fonctions : la représentation de l’Ordre, l’administration ordinale, la discipline, la 

conciliation des différends et la promotion de la profession. 

Le conseil de l’Ordre 

Il est l’organe délibérant, législatif et disciplinaire du Barreau. Celui de Lille est composé 

de 21 membres. Ces derniers sont élus pour 3 ans au scrutin secret uninominal 

majoritaire à 2 tours et au suffrage universel par l’assemblée générale de l’Ordre. 

Le conseil de l’ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il veille à l’observation 

de leurs devoirs par les avocats et à la protection de leurs droits. 

Ses fonctions : réglementaire, administrative,, financière, disciplinaire, contrôle. 

L’Ordre est composé de 7 pôles : Organisation professionnelle, Services et assistance, 

Communication, Droit économique, Droit des libertés publiques, Droit des particuliers, 

Histoire et culture. 

Pour en savoir plus : 

Palais de Justice – 13, avenue du Peuple belge – 59000 Lille 

Téléphone: 03.20.12.16.90  - Télécopie: 03.20.31.99.01 

www.avocats-lille.com 
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L’EPSM Lille Métropole 
L’EPSM Lille-Métropole a pour mission la prise en charge des personnes souffrant de 
troubles de santé mentale dans le bassin de la métropole lilloise (Nord – France). Avec 
plus de 60 dispositifs de prise en charge ambulatoire, il met à la disposition de la 
population des services et équipements de prévention, de diagnostic, de soins et de 
suivi pour adultes, adolescents et enfants. Basé sur la commune d’Armentières, dans la 
zone de proximité de Lille, l’établissement exerce ses missions sur 82 communes pour 
une superficie de 606 km². Les personnes qui s’adressent  à l’EPSM Lille-Métropole 
bénéficient de prises en charge médicales diversifiées et adaptées, au plus proche de 
leur domicile : 
 8 Lits de Centre Intersectoriel d’Accueil et de Crise  
 15 Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel + antennes 
 156 places d’Hôpitaux de jour 
 146 places en Filière hébergement (associatif, communautaire) 
 3 Ateliers thérapeutiques  
 26 places d’Accueil Familial Thérapeutique 
 33 places d’Appartements thérapeutiques 
 18 Centres Médico-Psychologiques + antennes de consultations 
 10 places en Centre de Post cure 
 1 Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)  

502 lits sont situés sur les communes d’Armentières, de Tourcoing et Seclin. 
L’établissement s’organise en pôles : 9 secteurs de psychiatrie adultes (625.215 
habitants) et 1 pôle de psychiatrie pour enfants et adolescents (262.758 habitants). 

L'EPSM Lille-Métropole certifié par la Haute Autorité de Santé depuis mars 2007 avec 3 
actions exemplaires. Etablissement certifié ISO 9001 version 2000. Certification de 
services AFAQ pour la Résidence B. Morisot. 

Participation : 

 aux urgences psychiatriques des Centres Hospitaliers (CH Armentières, CH Dron 
à Tourcoing, CH Seclin, CHRU Lille), 

 aux actions prioritaires de santé publique et aux réseaux : précarité, exclusion, 
suicide, santé des jeunes, prise en charge de la douleur, prise en charge des 
conduites addictives, 

 aux actions de recherche : promoteur en recherche action épidémiologie, 
psychiatrie et santé mentale ; enquêtes régionales, nationales et internationales 
Santé Mentale en Population Générale ; adhérent au Groupement d’Intérêt 
Public Régional « Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale » ; 
siège du Centre Collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la 
formation et la recherche en santé mentale (CCOMS) Lille-France.  

Plus d’information sur www.epsm-lille-metropole.fr 
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