
 

La Clinique du Littoral à Rang du Fliers, adjacente au Centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil, 
reçu la 3ème demi-journée de la F2RSM. Une quarantaine de personnes assistèrent aux premiers résultats de 
l’enquête du 10 février dernier au sujet de la prise en charge de la tentative de suicide. 

Mme Baumard, directrice de la Clinique du Littoral, inaugura cette rencontre en communiquant 
particulièrement sur l’actualité du Boulonnais et, notamment sur le partenariat qui se met en place entre la 
clinique du littoral et le CHAM.  

Le Dr Lefebvre, présidente du CA de la F2RSM, a vivement remercié les directeurs des établissements qui 
on su faire confiance à la fédération, et qui font preuve d’une réelle motivation à  s’investir dans la 
recherche en santé mentale.  

Le Dr Danel, directeur de la F2RSM, a rappelé les 4 grands axes de la fédération, et notamment celui de la 
commission technique de l’observatoire régional de la santé mentale qui est une grande priorité de la 
fédération.  
Cette commission récolte un certain nombre de données pouvant illustrer la santé mentale de la région 
Nord – Pas-de-Calais, et se propose de créer de nouveaux indicateurs en utilisant l’enquête. 

Le Pr Vaiva, animateur de cette commission à replacé l’initiative de cette enquête dans son contexte. 
Aujourd’hui on sait quantifier la maladie mentale grâce à l’indicateur de la mort par suicide.  
Mais comment quantifier la souffrance psychique ? Quels pourraient être les indicateurs valables pour 
mesurer cet aspect de la santé mentale ? 

Le 10 février 2009, dans la mouvance de la journée nationale de prévention du suicide (5 février), ce sont 
60 services de psychiatrie adulte et infanto-juvénile (20 établissements), et 28 services d’urgences,  le 
SAMU, et le centre anti-poison qui ont participé à cette enquête dans la région Nord – Pas-de-Calais. 

Le Dr Ducrocq et M. Hadjeb présentent les résultats de l’enquête dans les services d’urgences. Dr Sophie 
Delille présente les résultats de l’enquête dans les services de psychiatrie… 
49 personnes ont été reçues pour tentative de suicide aux urgences le 10 février 2009. Sur ces 49 patients, 
41 ont été envoyés ce jour dans les services de psychiatrie.  
On peut déjà noter que les services d’urgences sont préoccupés par la psychiatrie, et les services de 
psychiatrie consacrent 10% de leur temps journalier aux urgences*…   

Le Dr Lefebvre, président de la CME de la Clinique du Littoral anime la table ronde. Mme Pogdlajen 
(directrice des soins à la Clinique du Littoral), M. Cousin (cadre de santé aux urgences du CHAM), Dr Ksra 
(PH au CHAM), M. Ethuin (président de l’association Nord-Mentalités) ont fait part de leur volonté de mieux 
prévenir le suicide.  

Une telle enquête pourrait apporter de nouveaux éléments et permettre de mieux comprendre la 
souffrance psychique, souvent à l’origine de la tentative de suicide. 

Le Pr Vaiva, au nom de la commission technique, souhaiterait approfondir et répéter cette enquête pour 
obtenir des éléments de comparaison et mettre en place des indicateurs valables et reconnus par la 
profession. Affaire à suivre … 
*Urgences : Acte non prévu ce jour et qui nécessite une réponse dans les 6h. 

Pour en connaître davantage, consultez notre site internet : www.santementale5962.com  
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Quels indicateurs de souffrance psychique ? 

>>LES DEMI-JOURNEES  

De G. à D. : Mme Pogdlajen, Mme 
Baumard et Dr Lefebvre 

De G. à D. : Dr Ksra, Mme Pogdlajen, M. Cousin, 
M. Ethuin 

Dr Delille 
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