
 

 

UN ESPACE DE REFLEXION ETHIQUE REGIONAL EN NORD-PAS-DE-CALAIS 
 

L’Espace de Réflexion Ethique Régional du Nord – Pas-de-Calais invite la Fédération Régionale de 

Recherche en Santé Mentale (F2RSM) à rejoindre ses membres constitutifs. 

La convention a été signée ce 30 avril. 

Créée en 2007, la F2RSM, forte de rassembler en son sein l’ensemble des partenaires régionaux œuvrant 

dans le domaine de la psychiatrie et la santé mentale (dont les usagers et les familles de malades), a 

initié, en 2010, un Espace Régional de Réflexion Ethique en Santé Mentale (Eresm). L’évolution de la 

discipline psychiatrique et de santé mentale ne saurait, en effet, dispenser d’une réflexion sur la 

qualité de la prise en charge et le respect de l’Humain. Mieux connaître et faire connaître les enjeux 

éthiques soulevés par cette évolution est l’objectif visé.  

De part son caractère régional et multidisciplinaire, la F2RSM avait donc la légitimité pour représenter la 

psychiatrie et la santé mentale au sein de l’espace régional créé en conformité avec l’arrêté du 4 janvier 

2012. 

Le 30 avril, la F2RSM a rejoint l’Espace de réflexion 
éthique régional du Nord - Pas-de-Calais. Cette 
espace a pour vocation de susciter et coordonner 
les initiatives en matière d’éthique dans les 
domaines des sciences de la vie et de la santé. Il 
assurera des missions de formation, de 
documentation, de rencontres et d'échanges, de 
recherche, d’observation des pratiques éthiques et 
de promotion du débat public et de partage des 
connaissances dans ces domaines. 

Financé par la tutelle au titre de mission d’intérêt 
général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), 
l’Espace de réflexion éthique régional sera implanté 
au CHRU de Lille. Il rassemblera en son sein, 
l’ensemble des structures œuvrant dans le monde 
de la santé (établissements de santé, 
établissements pour personnes âgées) mais 
également des organes de recherche et structures 
expertes dans le domaine des sciences humaines 
(universités de Lille et de la région). 
 

CONTACT PRESSE : Nathalie Pauwels : 06 27 91 21 42 

M : presse.f2rsm@santementale5962.com 

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DE 
RECHERCHE EN SANTÉ MENTALE NORD-PAS DE CALAIS 
 
Fédérer l’ensemble des secteurs publics de 
psychiatrie et les intervenants privés d’une région 
autour du développement de la recherche 
épidémiologique en psychiatrie et santé mentale 
est l’objectif initial de la Fédération régionale de 
Recherche en Santé Mentale (F2RSM) Nord-Pas de 
Calais. 
 
Par le biais de la connaissance épidémiologique, du 
soutien aux recherches cliniques, du partage 
d’expériences et de la réflexion éthique, la F2RSM 
mobilise les énergies de ses partenaires autour 
d’une action collective : une meilleure prise en 
charge de la personne souffrant de troubles 
psychiques. 
 
L’ensemble des établissements de santé publics, 
privés et privés d’intérêt collectif (Espic : 
établissements de santé privés d’intérêt collectif) 
en charge de la psychiatrie et de la santé mentale 
adhère à la F2RSM. 
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