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UN TERREAU PROPICE 

• Quelques spécificités dans le Nord-pas de Calais  
• ensemble de déterminants et d'indicateurs de santé 

particulièrement dégradés (en particulier une morbidité psychique 
supérieure à celle du territoire nationale: 35,9% des personnes de 
18 ans et plus y ont au moins un trouble vs 31,9% en France 
métropolitaine). 

• un réseau dense de lieux d’accueil et de soins insérés dans le tissu 
social. 60 secteurs de psychiatrie adulte et 21 inter secteurs de 
psychiatrie infanto-juvénile. 

• Une densité très faible de psychiatres (13 pour 100 000 habitants 
dans le Nord-Pas de Calais contre 22 sur le territoire national), 
avec de très fortes disparités intra régionales. 

• En 2010, la F2RSM dénombrait 27 associations de patients et de 
familles dans les deux départements, dont 12 Groupes d’Entraide 
Mutuelle (GEM). 
 

• Dominique Boury, Guillaume François, Thierry Danel, Jean-Philippe Cobbaut, Première analyse 
du déploiement de la démarche éthique dans le champ de la santé mentale en Région Nord 
Pas-de-Calais, Journal International de Bioéthique, sept.-déc. 2012, n° 3-4. 
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UNE DYNAMIQUE PORTEUSE 

• Depuis 2006, s’est constituée la Fédération Régionale de 
Recherche en Santé Mentale (F2RSM) regroupant les 31 
établissements et services en charge de la santé 
mentale dans la région;  
• elle a pour objet d'initier, promouvoir et fédérer les activités de 

recherche en santé mentale dans la région, d'en développer 
la qualité, d'encourager les collaborations intra régionales, 
interprofessionnelles et interdisciplinaires.  

• Cherchant à prendre appui sur les questions relatives à 
une pratique soignante, elle anime depuis 2 ans un 
espace de réflexion éthique qui associe les différentes 
disciplines et les différentes professions concernées par 
les soins en santé mentale.  
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DÈS LE DÉBUT : UN TRAVAIL RÉFLEXIF 

• C’est un audit croisé qui provoque la constitution de 
l’espace éthique. L’objet de cette autoévaluation, 
l’isolement thérapeutique, est exemplaire des questions 
éthiques rencontrées, mais surtout la méthode est une 
forme de confrontation réciproque des équipes. 

• Les soirées publiques axées sur la pratique du soin 
favorisent l'élaboration multidisciplinaire d'une réflexion 
contextualisée. 

• L’espace éthique se conçoit comme l’initiateur d’une 
démarche d’apprentissage réflexif associant tous les 
acteurs et toutes les institutions impliqués. Il s’agit de 
fédérer une réflexion éthique sur la Région , tout en  
prenant appui sur les pratiques soignantes  
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UN MOMENT CLÉ : 24 NOVEMBRE 2011 

• Plusieurs points d’attention qui permettent d’apprécier 
les modalités, les rythmes et les difficultés d’émergence 
de la réflexion éthique. 
• Origine des démarches éthiques dans les établissements. 
• Rapport avec les instances internes. 
• Formes et dynamiques de la démarche éthique. 
• Contenus et thèmes des réflexions abordées. 

• Les questions éthiques rencontrées dans le champ de la 
santé mentale reflètent les questions éthiques, politiques 
et sociales de la société.  

• la mise en place de différentes instances de réflexion 
éthique ainsi que des premiers éclairages qu'elles 
apportent illustrent la dialectique et l'articulation 
complexe à appréhender entre institution et terrain. 
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CONCLUSION  

• L’ERESM est étroitement imbriqué dans le contexte 
d’émergence de la réflexion éthique dans la région 
Nord-Pas de Calais. 

• Son fonctionnement, qui associe de manière ouverte 
l’ensemble des parties prenantes du champ de la santé 
mentale est une condition de la réflexivité nécessaire à 
ce processus en cours de construction. 

• Le rôle des chercheurs universitaires est d’accompagner 
cette trajectoire, pour faciliter le travail de réflexion en 
soutenant les capacités des acteurs à comprendre le 
sens de leurs pratiques et en les rendant attentifs à 
l’évolution des instances qu’ils animent.  

• Tous les acteurs apprennent de l’ensemble de ce 
processus « pour se transformer eux-mêmes et s’engager 
dans la transformation des pratiques et du contexte. »  
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