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LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DE RECHERCHE EN 
SANTÉ MENTALE (F2RSM) 

 33 établissements sanitaires du Nord – Pas-de-
Calais ayant une activité en psychiatrie (CHG, EPSM, 
cliniques, Espic) 

 Un réseau multidisciplinaire de professionnels et 
d’usagers pour la recherche en santé mentale et 
améliorer l’offre de soins 

 4 missions :  
 Observatoire : données et état des lieux  

 Partage des pratiques : améliorer ensemble l’offre de soins 
en santé mentale 

 Aide méthodologique : accompagner la mise en œuvre de 
projets 

 Valorisation : publications et communications 
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LA F2RSM    
SANTÉ SOMATIQUE ET TROUBLES MENTAUX 

 
1. Audit croisé interhospitalier 

 Prise en compte de la santé somatique dans les services de 
psychiatrie 

2. L’espérance de vie et les ICM 
 Présentation de Claire-Lise Charrel  

 Mesurer la mortalité prématurée des personnes souffrant de 
troubles psychiques 

3. Suivi somatique des personnes dans les centres 
d’éducation à la santé : 
 Présentation de Dominique Bonte 

 Mise en relation des centres d’examen de santé, et des services 
de psychiatrie : un projet pilote 
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PRISE EN COMPTE DE LA SANTÉ SOMATIQUE 
DANS LES SERVICES DE PSYCHIATRIE ? 

 La mortalité chez les patients souffrant de troubles 
mentaux est plus élevée qu’en population générale 
 60% par maladies physiques 

 28% par suicide 

 12% par accident 
(d’après Brown (1997) méta-analyse)  

  En rapport avec ? 
 La maladie: suicide, accidents, négligences, incurie, addictions 

 Le traitement: syndrome métabolique 

 La prise en charge par les médecins somaticiens 

 La prise en charge par la santé mentale 
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L’AUDIT EN MOUVEMENT 
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RECUEIL DE DONNÉES 

 Sexe, âge 
 Somaticien présent dans l’équipe 
 Bilan sanguin 
 ECG 
 Effets secondaires des traitements 

Informations générales 

 ATCD personnels et familiaux 
 Tabagisme, contraception 
 Biométrie 
 Biologie  
 ECG 
 Surveillance 

Risques cardio-vasculaire 

Dépistage des cancers 

Hygiène de vie 

 Alcool 
 Tabac 
 Cannabis 
 Hygiène alimentaire 

Correspondants médicaux  

Matériel 

Échelles d’évaluation 
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LA PARTICIPATION A L’AUDIT 2009 

 18 établissements 
 50 secteurs psychiatrie adulte / 60 
 42 auditeurs et 18 référents d’accueil 
 465 dossiers 
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QUELQUES RÉSULTATS 1/4 

 Dans 83 % des dossiers , un médecin somaticien 
intervient  

 63% des dossiers font état d’un  bilan biologique 
standard. 
 

Intervention d’un 
somaticien dans le service 

Bilan biologique standardisé 
systématique pratiqué 
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QUELQUES RÉSULTATS 2/4 
Les facteurs de risques cardio-vasculaires  

*N= le nombre total de dossiers audités est de 465 auquels sont soustraits les dossiers non concernés. 

ANAMNESE 

Antécédents personnels de troubles 
cardio-vasculaires (N=463)* 

Antécédents familiaux de troubles 
cardio-vasculaires (N=462)* 

Tabagisme (N= 460)* Contraception hormonale (N=134)* 

209 (45.1 %) 132 (28.6 %) 328 (71.3 %) 45 (33.6 %) 

BIOMETRIE 

Poids (N=462)* Index masse corporelle (N=459)* 
Périmètre abdominal 

(N=459)* 
Tension artérielle (N= 461)* 

408 (88.3 %) 208 (45.3%) 124 (27 %) 420 (91.1 %) 

BIOLOGIE 

Glycémie à jeun (N=465)* Cholestérol total (N=464)* LDL (N=464)* HDL (N=464)* 
Triglycérides 

(N=464)* 

333 (71.6 %) 317 (68.3 %) 294 (63.4 %) 294 (63.4 %) 317 (68.3 %) 

EXPLORATION COMPLEMENTAIRE 

Electrocardiogramme (N=464)* Avis d’un spécialiste (N=440)* Surveillance biologique (N=403)* 

261 (56.2 %) 125 (28.4%) 112 (27.8%) 
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QUELQUES RÉSULTATS 3/4 
Dépistage et prévention des cancers 

*N= le nombre total de dossiers audités est de 465 auquels sont soustraits les dossiers non concernés. 

Repérage cancer col de 
l'utérus (N=171) 

Antécédents familiaux du 
cancer du sein (N=171) 

Dépistage du cancer du sein chez 
la femme de plus de 50 ans 

(N=51) 

Dépistage du cancer de la 
prostate chez l'homme de plus 

de 50 ans (N=60) 

28 (16,4%) 15 (8,8%) 12 (23,5 %) 16 (26,7 %) 

Antécédents de cancers colorectaux 
(N=465) 

Repérage du cancer colorectal chez la 
personne de plus de 50 ans (N=111) 

Repérage des cancers des VADS et du 
poumon chez le fumeur (N=328) 

23 (4,9 %) 7 (6,3 %) 66 (20,1 %) 
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QUELQUES RÉSULTATS 4/4 
Evaluation des habitudes de consommation 

*N= le nombre total de dossiers audités est de 465 auxquels sont soustraits les dossiers non concernés. 

CONDUITES D'ALCOOLISATION 

Evaluation (N=465) Entretien standardisé AUDIT, CAGE (N= 117) Aide spécifique (N= 117) 

117 (25,2 %) 4 (3,4 %) 24 (20,5 %) 

CONSOMMATION DE TABAC 

Evaluation (N=465) Entretien standardisé Fagerström(N= 228) Aide spécifique (N= 228) 

228 (49 %) 12 (5,3 %) 85 (37,3 %) 

CONSOMMATION DE CANNABIS 

Evaluation (N= 465) Entretien standardisé CAGE cannabis (N= 103) Aide spécifique (N= 103) 

103 (22,2 %) 3 (2,9 %) 26 (25,2 %) 

REGIME ALIMENTAIRE 

Evaluation (N= 465) Entretien standardisé (N= 139) Aide spécifique (N= 139) 

139 (29,9 %) 35 (25,2 %) 84 (60,4 %) 
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