
 

>>LES DEMI-JOURNEES  
Jeudi 16 octobre 2008 à Arras – Les indicateurs en santé mentale 

L’inauguration des demi-journées de la Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale 

(F2RSM) a eu lieu le jeudi 16 octobre dernier, dans les nouveaux locaux de l’IFSI, à 

l’Université d’Artois. Les professionnels réunis ont été accueilli par M. Thépot, directeur du CH 

d’Arras. 

Désormais, chaque trimestre, un établissement membre de la fédération offrira l’opportunité à 

la F2RSM d’organiser une de ses demi-journées. 

Ces rencontres sont l’occasion pour la Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale 

de proposer un état des lieux de ses activités, de promouvoir l’actualité de la recherche, et 

d’exposer les nouveaux résultats.  

Le choix du thème pour cette première réunion du jeudi 16 octobre était « Les indicateurs en 

santé mentale de la région Nord – Pas-de-Calais ». 

La première demi- journée dédiée aux indicateurs de santé mentale  

L’enjeu est de taille puisque la Fédération Régionale de recherche en santé mentale  concentre 

40% de son activité sur la mise en place d’un observatoire régional de la santé mentale. Quels 

indicateurs choisir pour mettre en place un baromètre régional fiable de la santé mentale ?  

Ce baromètre aura pour vocation de refléter la demande et l’offre de soins en santé mentale 

de la région Nord – Pas-de-Calais. 

Les indicateurs de la santé mentale :  une question de définit ions 

La mort par suicide est l’indicateur déterminant de la maladie mentale. Mais quels indicateurs 

choisir pour refléter la souffrance psychique, l’état de santé mentale ?  

Un groupe de professionnels s’est constitué au sein de la fédération régionale de recherche en 

santé mentale pour réfléchir à la mise en place d’une méthodologie afin de choisir les 

indicateurs pertinents. Ils étaient les intervenants de cette demi-journée. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la première demi-journée de la fédération, ayez le réflexe 

de consulter le site internet : www.santementale5962.com. Vous y retrouverez notamment les 

présentations des intervenants et le programme détaillé de la rencontre. 
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