
 

Une centaine de personnes, pour la majorité des soignants, ont assisté à la demi-journée d’été le 3 
juillet dernier, intitulée « santé du corps, santé mentale ». 
Cette fois-ci, c’était l’EPSM de l’Agglomération Lilloise qui nous accueillait au centre social du site 
Ulysse Trélat. 

Le directeur de l’EPSM Agglomération Lilloise, Monsieur Noël, le président de la CME, le Dr Alexandre, 
et le directeur de la F2RSM, le Dr Danel, se sont tous accordés pour dire l’importance de la prise en 
compte des soins somatiques chez les personnes souffrant de troubles mentaux, et notamment de 
schizophrénie. 

En effet, ces personnes ont une espérance de vie bien inférieure à celle de la population générale.  
Ceci n’est pas seulement dû au suicide, mais aussi aux  causes habituellement rencontrées en 
population générale : affections cardio-vasculaires et cancers.  

Ainsi, cette rencontre fut l’occasion de colliger les différentes expériences et/ou recherches autour 
de ce thème. 

Dans un premier temps, le Dr Laprévote du CHU de Lille a exposé un constat épidémiologique : les 
morbidités et mortalités des personnes souffrant de schizophrénie sont dues à un mauvais accès aux 
soins, et sont donc plus vulnérables. 

Puis, le Dr Saravane, président de l’association pour la promotion des soins somatiques en santé 
mentale a présenté les recommandations concernant la surveillance nécessaire, notamment au plan 
métabolique, des personnes recevant des neuroleptiques. Ces recommandations seront disponibles 
sur le site de l’Encéphale très prochainement. 

La deuxième partie de cette rencontre est consacrée aux différentes expériences et approches de 
soins somatiques attenants à la maladie mentale : le sevrage tabagique, l’équilibre alimentaire, la 
prise en charge de la douleur. 

A l’issue de l’après-midi, un certain nombre de propositions émergent : la mise en place d’un audit 
croisé sur la santé physique des personnes présentant des troubles mentaux, voire la mise en place à 
l’issue de l’audit de recommandations et notamment d’étudier la piste du bilan de santé des Centres 
de prévention et d’examen de santé (CPES) pour les personnes souffrant de troubles mentaux 

Il est souligné la nécessaire participation du plus grand nombre au PHRC troubles métaboliques dont 
l’investigateur principal est le professeur Thomas,  

La prochaine demi-journée sera celle d’automne et aura lieu au centre hospitalier de Maubeuge le 
22 octobre 2009, de 13h30 à 17h et concernera les projets menés en psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent. 

Pour en connaître davantage, consultez notre site internet : www.santementale5962.com  
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