
 

Le Centre hospitalier de Cambrai a accueilli ce jeudi 11 décembre, la deuxième demi-journée de la 
Fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM). 
61 personnes se sont réunies pour échanger autour  des résultats de la 1ère étude menée par la 
F2RSM : l’audit croisé inter-établissements de la Région – Nord- Pas-de-Calais, sur les pratiques  de 
l’isolement thérapeutique. 

Martine Lefebvre (présidente du CA de la F2RSM) et Thierry Danel (directeur de la F2RSM), ont 
rappelé l’opportunité qu’offre, indépendamment de sa mission d’observatoire régional de la santé 
mentale,  la F2RSM, grâce à l’adhésion des 30 établissements de notre région (publics et privés) 
ayant une activité en santé mentale : rompre l’isolement des pratiques, favoriser les échanges inter-
hospitaliers, et faciliter l’accès à la recherche.  

Les membres de la commission ont ensuite présenté la méthodologie utilisée et les résultats de 
l’enquête.  
A partir du thème de l’isolement thérapeutique proposé par Claude Ethuin (président de Nord 
Mentalités), cette étude basée sur l’échange de pratiques, et initiée par les Infirmiers, remporta une 
forte adhésion. 
Elle a réuni 17 établissements (15 publics et 2 privés), 49 secteurs (dont 2 infanto-juvéniles) ; 40 
auditeurs, 12 volontaires ont travaillé à sa mise en place. 

Les membres de la commission ont dégagé un certain nombre de solutions permettant 
d’accompagner les établissements dans une démarche de qualité et d’amélioration des pratiques. 
Grâce à une table ronde, les participants ont pu librement discuter  et faire part de leurs remarques.  
L’isolement thérapeutique est indéniablement un sujet sensible (restriction des libertés, dignité 
humaine), bien que  pratique courante dans les établissements de psychiatrie.  
Des échanges multiples (familles d’usagers, psychiatres, infirmiers, etc) et des témoignages 
empreints d’émotion l’ont clairement démontré. 

Cette demi-journée fut résolument l’occasion de montrer que les professionnels de  la santé mentale 
s’interrogent sur l’éthique de leurs pratiques, ont le souci des usagers et se mobilisent pour améliorer 
la qualité de l’offre de soins. 

Consultez notre site internet : www.santementale5962.com. Vous y retrouverez les présentations des 
intervenants et le programme détaillé de la rencontre. 
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