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Sommaire

Les troubles mentaux sont des maladies, la psychiatrie 
est une discipline médicale, la personne malade est 
un sujet. Les avis à donner, les décisions à prendre 
sont donc nécessairement éclairés par les données de 
la science.
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La Fédération régionale de recherche en 
psychiatrie et santé mentale (F2RSM) 
Nord - Pas-de-Calais regroupe l’ensemble 

des établissements de santé ayant une activité en psychiatrie qu’ils soient publics, privés et 
privés d’intérêt collectif (Espic*).

L’objectif est de promouvoir la recherche en psychiatrie 
et santé mentale dans la région :
connaissance épidémiologique, soutien aux recherches cliniques, partage d’expériences, ré-
flexion éthique, renforcement du dialogue avec la Société... 

Son action fédère et mobilise les énergies de ses partenaires autour d’une action collective : 
une meilleure prise en charge de la personne souffrant de troubles psychiques.

Depuis sa création en 2007, la F2RSM Nord - Pas-de-Calais – qui s’est constituée en groupement 
d’intérêt public - demeure un modèle UNIQUE EN FRANCE de part :
• la dynamique de recherche régionale qu’elle insuffle pour les questions de psychiatrie et de 
santé mentale
• les travaux qu’elle mène
• les collaborations qu’elle initie
• les partenaires qui la composent
• sa totale autonomie dans la décision des projets de recherche qu’elle entreprend et son 
indépendance financière

Ce réseau régional de recherche fédératif en psychiatrie et santé mentale a pu voir le jour 
grâce à des professionnels volontaires, des associations de familles et d’usagers mobilisés, 
une tutelle aidante et une culture de solidarité et d’innovation fortement ancrée dans la région 
Nord - Pas-de-Calais.

* Espic : établissements de santé privés d’intérêt collectif

A propos de
la F2RSM

34 adhérents
8 événements/an
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La santé mentale
des habitants du Nord - 

Pas-de-Calais
Une meilleure connaissance 
épidémiologique permet 
d’appréhender au mieux les 
besoins de la population 
de la région. La F2RSM Nord 

- Pas-de-Calais exploite les données des bases nationale et régionale (Cnam, Samu, RimP, 
PMSI...) afin de proposer  les chiffres clés de la psychiatrie et de la santé mentale.

Les travaux et publications de son Observatoire régional de la 
psychiatrie et de la santé mentale fournissent des informa-
tions utiles à l’élaboration de politiques régionales sanitaires en ce sens qu’ils sont des outils 
d’aide à la décision.

>> Monographies
Etudes approfondies, elles proposent une lecture 

multidisciplinaire d’un sujet donné : 
suicide et tentative de suicide (2011), 
la santé mentale des jeunes et la pé-
dopsychiatrie (2014) et les conduites 
suicidaires dans le Nord - Pas-de-Calais 
(2014).

>> Un nouveau visage en psychiatrie et 
santé mentale : initiatives en région 
Nord - Pas-de-Calais (2013)
Un panorama d’initiatives portées par 
les acteurs du Nord – Pas-de-Calais 
qui ont su proposer des réponses no-
vatrices et adaptées, dont certaines ont alimenté la 
réflexion de décideurs nationaux.

>> Les disparités régionales en psychiatrie 
et santé mentale (2013)
Plus de 30 indicateurs en 4 thèmes : les 
déterminants de santé, les ressources hu-

maines et financières, les recours aux soins spéciali-
sés et la morbi-mortalité psychiatrique. Une compa-
raison de la situation du Nord - Pas-de-Calais avec les 
autres régions de France métropolitaine.

>>  Psy Brèves
Une publication bi-mestrielle, sous 
forme synthétique et thématique, des 
travaux menés au sein de la F2RSM.

>> Les enseignements du baromètre santé 2010 sur la 
santé mentale dans le Nord - Pas-de-Calais
Un bouquet d’indicateurs, baromètre de la santé 
mentale en région.

>>  Atlas de la psychiatrie et de la 
santé mentale dans le Nord - Pas-
de-Calais (2010)
Un atlas qui synthétise des 
données disponibles sur les dé-
terminants de santé (revenus, 

conditions de vie…), les ressources humaines et 
matérielles dont dispose la région (psychiatres, psy-
chologues, lits, centres médico-psychologiques…), le 
recours aux soins et aux services psychiatriques, la 
morbi-mortalité.

>> EN LIGNE, Les indicateurs de la santé mentale en 
région
Un accès direct à plus de 60 indicateurs, déclinables 
en 6 zonages (territoire, secteur…) différents, soit 
plus de 350 informations disponibles. 

>> EN LIGNE, L’annuaire des centres 
médico-psychologiques en région 
La base de données des coordonnées 
des CMP gérés par les secteurs de psy-
chiatrie générale et intersecteurs de pé-

dopsychiatrie : un outil pour les professionnels et 
les usagers.

A télécharger sur
www.santementale5962.com 5



La F2RSM, fer de lance
de la recherche en santé mentale
Une recherche de qualité nécessite :
• de renforcer le partenariat entre chercheurs, soignants, patients et familles afin de catalyser 
les innovations scientifiques et les traduire en progrès applicables en pratique courante
• et de former les investigateurs à une recherche d’excellence, soucieuse du respect des cadres 
éthiques et médico-réglementaires.

La F2RSM dispense une >>aide méthodologique à des projets de re-
cherche dont les initiateurs sont les professionnels de terrain et les étudiants de toute la 
région. L’accompagnement se poursuit tout au long du projet : de l’émergence de l’idée à la 
rédaction des protocoles, de l’investigation à la publication.

Avec ses partenaires, la F2RSM entreprend des projets de  >>recherche mul-
tidisciplinaires afin d’accroître la compréhension et les modes de traitement de 
la maladie mentale. En collaboration avec les neuro-radiologues et radiologues de la région, 
par exemple, le projet pilote Psymac, unique en Europe, vise à encadrer, promouvoir et valider 
les indications de l’IRM cérébrale en psychiatrie. L’imagerie cérébrale fait rarement partie de 
l’évaluation des patients débutant une psychose (schizophrénie) ou un trouble à haut risque 
de récidive ou de chronicité (trouble bipolaire, et unipolaire). Pourtant ce sont ces situations 
cliniques (plus de 900 nouveaux cas par an dans notre région) qui justifient un bilan exhaus-
tif destiné à personnaliser les soins. L’utilisation des infrastructures permettra d’apporter un 
soutien à l’interprétation des images et à la constitution d’une base de données régionales. 
L’objectif est que, quelque soit son lieu d’habitation, tout patient puisse désormais accéder à 
une exploration homogène et de qualité.

Depuis novembre 2013, un séminaire de >>formation à la recherche en santé men-
tale est proposé aux internes inscrits au DES de psychiatrie de la faculté de médecine de 
l’Université de Lille 2.

[+] Selon l’Organisation mondiale de la santé, à l’horizon 2020, les maladies psychiatriques 

seront la première cause d’invalidité dans le monde devant les maladies cardiovasculaires et le 

cancer. En France, les maladies mentales concernent environ 12 millions de personnes. Le taux 

de suicide est très élevé (11 000 décès par an) dont 900 dans la région Nord - Pas-de-Calais où la 

mortalité par suicide représente 9% des causes de décès prématurés évitables (1 décès sur 50 est 

un suicide). Au-delà des conséquences importantes sur la qualité de vie des personnes atteintes 

et de leur entourage, il en résulte d’importantes répercussions économiques liées au coût de la 

prise en charge des patients par les secteurs sanitaire, médico-social et social et également à la 

baisse de productivité due à la diminution de la capacité à travailler.

Face à l’ampleur de ce phénomène, la recherche apparaît comme un levier essentiel. 6



Connaître
et faire connaître La F2RSM Nord - Pas-de-Calais 

s’efforce d’initier, soutenir, in-
tégrer, promouvoir et diffuser 

les connaissances en psychiatrie et santé mentale grâce à son réseau de collaboration qu’elle 
entend étendre aux acteurs de la Société.

>>Initier et soutenir 
• PROJETS MENÉS PAR LA F2RSM :

Suicide et tentatives de suicide : la F2RSM disposant, en temps réel, du nombre de tenta-
tive de suicide et de décès par suicide dans la région est en mesure de fournir des études 
détaillées qui ont déjà permis la publication de 2 monographies de référence dans le do-
maine. A ce titre, la F2RSM siège à l’Observatoire national du suicide créé le 10 septembre 
2013 et qui relève du Ministère des affaires sociales et de la santé.

Mopsy, état de santé des patients souffrant de maladie mentale dans la région : les 
personnes présentant un trouble psychique ont une espérance de vie inférieure à la 
moyenne nationale. Ces résultats issus d’une étude pilote sont actuellement testés à plus 
grande échelle afin d’apporter un éclairage régional.

• PROJETS SOUTENUS METHODOLOGIQUEMENT PAR LA F2RSM :
- épuisement professionnel des psychiatres dans le Nord - Pas-de-Calais,
- effets du médicament Fénofibrate durant la première année de schizophrénie,
- étude de l’impact d’un échange de courrier standardisé entre médecins généralistes et 
psychiatres,
- santé psychique des médecins généralistes,
- Analyse d’innovations des équipes mobiles dans les secteurs psychiatriques...

Diffusées auprès des instances de politiques sanitaires régionales et des établissements hospi-
taliers, ces études permettent d’envisager des actions d’amélioration adaptées et contribuent 
à orienter les politiques sanitaires régionales.

>>Intégrer
Afin de faire émerger de nouvelles pratiques, la F2RSM organise annuellement un audit croisé 
inter-établissements. Des auditeurs désignés par un établissement adhérent observent des pra-
tiques dans un autre établissement adhérent. Ni certification, ni jugement, cet audit est suivi de 
recommandations issues des observations. Grâce aux audits croisés, de nouvelles connaissances 
sont générées, évaluées, transférées au chevet du patient, intégrées dans la pratique et trans-
mises à d’autres. C’est ainsi que la profession se remet en cause d’elle même.
En 2014, l’audit porte sur la prise en compte de la santé physique des personnes présentant des 
troubles mentaux dans le dispositif de la santé mentale.
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Connaître
et faire connaître (suite)

>>Promouvoir
La F2RSM Nord - Pas-de-Calais favorise les découvertes en collaboration : échanges de pra-
tiques, réflexion éthique en santé mentale…

A chaque saison, une demi-journée organisée par un établissement adhérent autour d’une thé-
matique de santé mentale rassemble une centaine de personnes dans un objectif de partage 
d’expériences.

Au début de l’année 2010, la F2RSM crée un Espace régional de réflexion éthique en santé 
mentale (Eresm). Des soirées d’échange sur des aspects de la pratique du soin mettant en jeu 
des valeurs fondamentales comme la liberté, la dignité, le droit aux soins... jalonnent l’année.  
Le concours de chercheurs en sciences humaines qui offrent des détours et des médiations 
théoriques est en permanence recherché.
Une expertise qui, le 30 avril 2013, lui a valu d’être sollicité par l’Espace de Réflexion Ethique 
Régional(ERER) afin de rejoindre le comité constitutif.

>>Diffuser
Les résultats de ces études font l’objet de publications dans des revues scientifiques, pro-
fessionnelles, ou de rapports ; ils sont également présentés dans divers congrès nationaux 
et moments d’échanges organisés par la F2RSM notamment la journée scientifique annuelle.

>>Sensibiliser
Les médias jouent un rôle majeur dans la diffusion des représentations associées à la psychia-
trie et aux maladies mentales. La F2RSM s’attache à sensibiliser les journalistes et étudiants en 
journalisme à un traitement médiatique non stigmatisant de la maladie mentale. 

Depuis juin 2014, elle coordonne donc, avec l’ESJ pro médias, une formation «Santé mentale : 
mythes et réalités» destinée aux journalistes en activité. 

Elle assure également, depuis septembre 2014, le développement du programme national Pa-
pageno qui vise à sensibiliser les étudiants en écoles de journalisme à un traitement média-
tique juste et responsable du suicide. Ce programme français est conjointement porté par le 
Groupement d’étude et de prévention du suicide et l’Association des internes en psychiatrie 
de Lille sous l’égide du Ministère des affaires sociales et de la santé. Il est parrainé par Patrick 
Poivre d’Arvor.

http://papageno-suicide.com
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La recherche
au profit de la collectivité Issue d’un solide partenariat 

entre 34 établissements, la 
F2RSM Nord - Pas-de-Calais 

s’est engagée dans l’amélioration des pratiques en psychiatrie et santé mentale, par le biais 
de la recherche épidémiologique et le partage de pratiques, pour le bien-être de la personne.

>>Les 34 établissements adhérents 

Association régionale Espoir et vie, centre de postcure psychothérapique - Centre de psychothé-

rapie «les Marronniers» - Centre Robert Schuman - CH Arras - CH Arrondissement de Montreuil 

- CH Boulogne sur mer - CH Calais - CH Cambrai - CH Denain - CH Douai - CH Fourmies - CH 

Hénin-Beaumont - CH Lens - CH Saint-Amand-les-eaux - CH Sambre-Avesnois - CH Somain - CH 

Valenciennes - CHRU de Lille - Clinique des 4 Cantons, fondation santé des étudiants de France 

- Clinique du Bocage - Clinique de l’Escrebieux - Clinique Lautréamont - Clinique du Littoral 

- Clinique de la maison fleurie - Clinique Le Ryonval - Clinique Le Virval - EPSM de l’aggloméra-

tion lilloise - EPSM des Flandres - EPSM Institut Albert Calmette - EPSM Lille métropole - ESPM 

Val-de-Lys-Artois - Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille - Hôpital de jour Afeji 

«Château Maintenon» - Centre de santé mentale MGEN de Lille

Calais

Dunkerque

Saint-Omer

Montreuil

Berck-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer
Hazebrouck Armentières

Tourcoing

Roubaix

Lille

Béthune

Lens

Arras

Douai

Avesnes-sur-Helpe

Valenciennes

Cambrai

Maubeuge

601 psychiatres dont 482 salariés, en 2014

Dans le service public, pour 670 00 habitants : 50,3 infimiers, 4,2 psychiatres, 2,8 psychologues

138 000 personnes prises en charge (3,4% de la population régionale, en 2011)
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L’équipe
scientifique et
administrative

Tous les acteurs de la psy-
chiatrie et de la santé 
mentale, qu’ils soient psy-
chiatres, usagers, soignants, 
universitaires... peuvent être 
à l’origine d’un projet de re-
cherche.

Le mandat du  >>conseil scientifique est d’offrir des conseils éclairés et de 
l’expertise en matière d’orientation des activités et de planification stratégique. 

Président du Conseil scientifique : Pr Pierre Thomas, chef du pôle de psychiatrie, médecine 
légale et médecine en milieu pénitentiaire, CHRU de Lille
Vice-président du Conseil scientifique : en cours de désignation

>>Le conseil d’administration décide, quant à lui, de la stratégie 
et des orientations. 

Présidente du Conseil d’administration : Dr Martine Lefebvre, conseiller médical de la directrice 
générale de l’Ugecam Nord - Pas-de-Calais - Picardie, 1ère vice-présidente du conseil départe-
mental du Nord de l’ordre des médecins, conseiller titulaire au conseil régional de l’ordre des 
médecins
Vices-présidents du Conseil d’administration : Dr Marc Bétremieux (pédopsychiatre, chef du 
pôle de psychiatrie, CH d’Hénin-Beaumont) et Dr Marie-Laure Sangaré (psychiatre, chef de 
secteur représentant le Président de CME du CH Sambre-Avesnois)

>>Une équipe de permanents apporte son appui et son expertise 
au quotidien : 
Dr Thierry Danel - Directeur
Delphine Pastureau - Assistante de direction
Laurent Plancke – Sociologue, chargé d’études
Alina Amariei - Chargée d’études
Nathalie Pauwels - Chargée de communication et des relations presse

>>Contact
F2RSM Nord - Pas-de-Calais
3, rue Malpart
59000 Lille
Tél. + 33 (0)3 20 44 10 34 et  + 33 (0)6 27 91 21 42
www.santementale5962.com
presse.f2rsm@santementale5962.com
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