
COOPERATION 
 CLINIQUE DE L’ESCREBIEUX / CH DOUAI 

F2RSM / 28 juin 2015  - CH DOUAI 



Privé contre Public   /     David contre Goliath ? 



Public Privé / Un mariage presque parfait ? 



Clinique de L’Escrebieux 
Présentation Générale – Historique 
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Photos : Historique 

 

 

 

 

 

Situation Géographique : 

 Une localisation au cœur de la région Nord Pas de Calais: 
 

 Situé dans le département du Nord, en bordure du Pas de 
Calais 

 Proximité des grandes agglomérations tel que Lille Douai 
Cambrai, Lens,ou Arras. 

 Desservie par deux autoroutes situées à 10 minutes de la 
cliniques Axes Nord Sud et Est Ouest.  

 

 Création : 
 1994 : autorisation 60 lits de psychiatrie générale 
 1997 : ouverture de la clinique 

 Extension : 
 1999 : autorisation de 15 lits supplémentaire 
 2003 : ouverture de l’extension de 15 lits, par sur élévation 

d’une aile. 
 Croissance : 
 2006 : autorisation de création d’un hôpital de jour  
 2009 : ouverture de l’HDJ de 12 places en centre ville de Douai. 
 2009 : autorisation pour 7300 journées en géronto psychiatrie. 
 2013 : obtention du permis de construire 20 lits supplémentaires  



Clinique de l’Escrebieux 
Présentation Générale – PEC, éléments clefs. 
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559 patients distincts accueillis en 2013 à la clinique. 

Age moyen 48 ans, dont 63. % de femmes. 

27117 journées de présences, pour 678 séjours. 

Durée moyenne de séjour 46 j 

Diagnostics principaux : 

F31,F32, F33, F34, F39 -> 67 % des patients accueillis (épisode 

dépressif, troubles dépressifs récurrent, T. Bipol, T. de l’humeur 

persistant),  

F10 Trouble mentaux dus à l’alcool -> 8.5 %, 

F20 Schizophrénie -> 4.9 % 

Patients acceuillis en 2013 : 

Lits Places 

Psychiatrie 

générale - 

Hospitalisation 

Complète 

75   

Géronto 

psychiatrie - 

Hospitalisation 

Complète  

20   

Réhabilitation 

psycosociale - 

Hospitalisation De 

Jour 

  12 



Clinique de l’Escrebieux 
 Présentation Générale – Bassin d’attraction 
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Bassin d’attraction et origine géographique des patients 

 La clinique est limitrophe 
des départements du Nord 
et du Pas de Calais. 
 

 
 Les 4 premiers 

pourcentages d’origine 
géographique de nos 
patients sont des 
communes à proximité 
immédiate de la clinique.  

 

Commentaires  

Département d’origine (lieu de résidence) Pourcentage 

Nord (59) 52.3% 

Pas de Calais (62) 44.86% 

Somme (80) + Aisne 1.9% 

Autres départements 0.94% 

2.68% 

9.5% 

4.2% 

4% 



Clinique de l’Escrebieux 
Equipes médicale, soignante, administrative, hôtelière et 
d’encadrement 
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Equipes médicale et soignante 

 Médecins Psychiatres 
 Docteur Jacques Catteau – Président de CME 
 Docteur Alioune Fall 
 Docteur Christian Cyran   
 Docteur Frédéric Ivanez 
 Docteur Bertrand Taillefer (sept 15) 
 

 Médecin Généraliste 
 Docteur Charles André Hernu (médecine du sport 

et gériatrie). 
 

 Pharmacien  
 Docteur Sylvain Loriot 
 

 Kinésithérapeute 
 Michel Wichlacz 
 Gérald Grandsart 

 

 Directrice des soins  

 Nora Amrir 

 

 Equipe soignante 

 22 infirmières 

 9 aides soignant(e)s 

 

 

 

 

 

 

Equipes d’encadrement, administratives, et para-médicale 

 Directeur  
 Benoît HUE 

 
 Responsable qualité  
 

 Aude Carpentier 
 

 Equipe administrative 

 1 secrétaire facturation 

 2 secrétaires d’accueil et d’admissions 

 1 secrétaire médicale 

 1 secrétaire comptable 
 

 Equipe hôtelière 

 1 responsable  

 8 agents hôteliers  

 

 Equipe paramédicale 

 4 psychologues  

 2 assistantes sociales 

 1 art thérapeute 1 animatrice 

 1 professeur de sport spécialisé en sport 

adapté. 

 

 Un responsable sécurité maintenance 

 

 



• La spécialisation dans le traitement des troubles 
anxio dépressifs 

 Le travail en TCC  

 individuel 

Groupes GAS GGA GES  

 Arrivée de la TRV 

• Une expertise dans le traitement des troubles 
bipolaires 

 Projet d’un programme de psychoéducation 

• Ouverture de la Géronto-Psychiatrie 

Les points forts de la Clinique 
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Clinique de l’Escrebieux 
Projets 2015 
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Création de l’unité de géronto psychiatrie  
 

Une augmentation d’OQOS dédiés à la géronto-psychiatrie a été accordée par la commission 

exécutive de l’ARH en 2009 et confirmé dans le CPOM 2012-2017 de la clinique. Le permis de 

construire a été délivré en février 2012.  

 

Le projet consiste en la création d’une extension de 20 lits dédiés, afin d’accueillir des sujets de 

+ de 65 ans relevant des indications suivantes :   

- patients souffrant d’une morbidité psychiatrique ancienne ou récente. 

- personnes âgées souffrant de dépression. 

- personnes âgées qui présentent des troubles d’allure psychiatrique. 

- adaptation thérapeutique dans le cadre des troubles psychiatriques associés aux démences. 

 

Les travaux sont lancés depuis le 17 juin 2014, grâce à un investissement de 3,4 millions 

d’euros, et vont durer 1 an, pour une ouverture programmée au 1er juillet 2015. 

 

Architecturalement, le projet consiste à construire une extension en rdc de 1085 m2, 
 

 



Clinique de l’Escrebieux 
Projets 2015 
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Projet de TRV (Thérapie par Réalité Virtuelle)       

 
  

 
 
 

 

Principe 

- Immerger le patient dans un environnement virtuel tridimensionnel  

- Exposition progressive à la situation anxiogène dans un but de désensibilisation  

 

En Pratique 

- Le patient, équipé d’un visiocasque, d’écouteurs et de capteurs, interagit avec 
l’environnement virtuel  

- Le thérapeute, derrière son écran d’ordinateur suit l’exposition  

 

Traditionnellement: exposition en imaginaire ou in vivo  



• Le délai d’attente  (entre 1 jour à 5 
semaines…) 

• Une meilleure programmation des entrées en 
fonction de l’offre de soin  

• Un meilleur suivi ambulatoire  

Les points à améliorer 
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Le Pôle PSYCHIATRIE GENERALE du  

CH de DOUAI 



• 2 secteurs de psychiatrie générale: 59G27 et 59G28  

• Population desservie = environ 155000 habitants 

• Missions sectorielles, intersectorielles et 
suprasectorielles 

• File active (FA) toute forme de prise en charge (PEC) 
en 2014 = 4853 patients 

•  60 lits d’hospitalisation (Clinique JB Pussin = 
USAO+USRP+USAP): FA de 406 patients et 719 
séjours dont 240 à l’USAP  en 2014 / DMS de 26 
jours / no de nouveaux patients versus année N-1 
de 284 (>50% de la FA  taux faible de réhospit.) 

Le Pôle Psychiatrie du CH de DOUAI 
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• 10 lits CAC: FA de 364 patients et 429 séjours 
en 2014 / DMS de 5 jours / no de nouveaux 
patients versus année N-1: > 50% de la FA  

• 20 places HJ: FA de 51 patients en 2014 

• Appartements thérapeutiques: 8 places / FA 
de 14 patients en 2014 

• UTAFA: FA de 4 patients en 2014, 5 en 2015 

• 2 CMP et CATTP: 37814 actes en 2014 

 

Le Pôle Psychiatrie du CH de DOUAI (suite) 
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• Activités de Liaison :  

 Consultation de spécialité aux Urgences 

 Consultation-Liaison en services MCO   

 Gérontopsychiatrie et HDJ Mémoire 

 Périnatalité / Adolescences complexes 

 Réhabilitation psycho-sociale+professionnelle 

 Equipe Mobile Psychiatrie-Précarité (EMPP) 

 Département d’Intervention Psycho-Judiciaire et 
Pénitentiaire (DIPP) 

• Activités de communication, formation, 
information, recherche, enseignement 

Le Pôle Psychiatrie du CH de DOUAI (suite) 
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• Missions (inter)sectorielles et de service 
public : spectre très large de PEC (voir supra) 
dont les activités de liaison et la globalité des 
soins sans consentement 

• Délai d’attente avant hospitalisation de < 24h 

• Spécialisation dans la PEC de la suicidalité et 
du psycho-trauma (axe suprasectoriel) 

• Axes dédiés pour populations spécifiques : 
périnatalité, adolescents à partir de 16 ans 
(voire 15 ans et 3 mois), personnes âgées, en 
situation de précarité / exclues ou incarcérées 

Les points forts: 
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• Ampleur de l’ambulatoire et de la liaison vs 
l’hospitalier 

• Travail avec l’entourage, psychoéducation et 
éducation thérapeutique (MAF, GS, METP) 

• Programmes de remédiation cognitive 

• Consultation de thérapie familiale et 
conjugale  

• Consultation « Souffrance au travail » 

• Etroite collaboration avec CHRU / F2RSM. 

 

 

Les points forts (suite): 
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• Le nombre d’entrées directes au CAC sans passage par 
les urgences 

• Le délai de PEC des demandes en ambulatoire (max 4 
semaines) 

• Les échanges avec les MG en ambulatoire  

• La PEC des co-morbidités somatiques 

• Un site adapté (accès et sécurité) pour l’HJ 

• La palette d’outils psychothérapeutiques : «synergie des 
théories» 

• L’accessibilité à un plan formation – régulier, adapté et 
de qualité - pour l’ensemble du personnel du pôle 

Les points à améliorer: 
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COOPERATION     CLINIQUE de l’ESCREBIEUX / CH DOUAI 
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• Des recommandations aux exigences… 

4 conventions signées « à faire vivre » 

 

• Avril 2005 / patients de psychiatrie générale 

• Octobre 2008 / hôpital de jour 

• Octobre 2008 / géronto-psychiatrie 

• Mars 2015 / douleur 

10 Années de Coopération  
Clinique de l’Escrebieux / CH Douai 
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• Offrir à chaque patient la solution de soins la mieux 
adaptée à son état actuel 

• Engagement des praticiens à coopérer, à échanger 
des informations, à assurer le suivi adéquat des 
patients (rôle facilitateur du Dr Ivanez) 

• Principe du coupe file, les demandes du CH Douai 
sont prioritaires pour la Clinique & l’HJ 

• A l’inverse en cas de difficultés (troubles du cpt) le 
CH Douai s’engage à réadmettre les patients 
adressés 

• Obligation de coopérer pour assurer un suivi 
ambulatoire dans le respect du choix du patient 

Contenu des conventions: 
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• année 2009: 42 hospitalisations dont 28 
demandées en coupe file par les urgences, 4 
par l’USAD, 12 par les CMP 

• années 2013 et 2014:  

– une dizaine de patients transférés à l’Escrebieux 
par an à partir de l’hospitalisation (dont 70% à 
90% à partir du CAC) 

– bien plus sont adressés directement par les CMP 

 

Bilan quantitatif 
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• Répondre aux exigences des tutelles 

• Participer aux soins de post-crise 

• Obtenir des extensions d’activité 

 

Intérêts de la Clinique de l’Escrebieux 
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• Répondre aux exigences de bonnes pratiques 
professionnelles et de qualité 

• Orienter de façon facilitée ses patients vers la 
Clinique de l’Escrebieux (dispositif coupe file) 

• Désengorger le service des urgences 

• Permettre de proposer à certains patients 
l’orientation la plus pertinente possible… 

• Respecter le choix des patients dont l’état 
relève d’une hospitalisation libre 

 

Intérêts du CH de Douai 
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• Pouvoir profiter d’une hôtellerie de qualité 

• Pouvoir bénéficier de l’ensemble de l’arsenal 
thérapeutique du bassin de vie sans position 
dogmatique des soignants 

• Pouvoir bénéficier d’une riche palette de soins  

Intérêts des patients 
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• Proposer des soins divers, articulés et de 
qualité 

• Profiter des échanges professionnels 

• Rencontres médicales informelles ou 
formelles (SMD / F2RSM / REPP) 

• Internes, élèves infirmières…. 

• Interclud 

• Collaborer dans le sens de la complémentarité 

 

 

Intérêts des soignants 
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• Partenariat qui fonctionne depuis plus de 10 ans et vise 
l’optimisation de l’offre de soins pour la population 

 
• Bonne connaissance entre les équipes des 2 sites 

 
• Adressage facilité en MCO si problème somatique ou bilan 

urgent: souvent après une nuit à l’UHCD ou séjour dans une 
autre spécialité, retour facilité à l’Escrebieux (lit gardé) 
 

• Hospitalisations en provenance des CMP: orientations 
directes facilitées , retour positif des patients qui sont 
systématiquement recontactés par la clinique privée 
 

• Soins sans consentement: entrées directes possibles à l’USAP 
au CHD  (certificat initial fait par psychiatre de l’Escrebieux) -> 
évite passage par le SAU 
 

 

Points forts: 
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• Adressage systématique du compte-rendu médical au 
praticien de la clinique (ou du CHD) qui a adressé le patient 
 

• Création d’un répertoire des numéros directs des praticiens 
du CH et de la clinique afin de faciliter les échanges 
téléphoniques  

  -> transfert d’informations plus rapide ? 
 
• Ouverture prochaine de lits de géronto-psychiatrie 
  -> Elargissement de l’offre de soins +++ 
 
• Rencontres à systématiser (annuelles?) pour évaluation de la 

collaboration et suivi statistique des files actives et des 
indicateurs les plus pertinents 
 

• Actions de collaboration dans le domaine de la recherche ? 

 

Points à améliorer et perspectives: 
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