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Rendez-vous salle du conseil de surveillance

du CH de Somain, bâtiment face à l’entrée

61 bis rue Joseph Bouliez | 594
90 Somain

Président de séance : Dr Jean-Luc Decrock, psychiatre, vice-
président de CME, CH de Somain

Modératrice : Eliane Bourgeois, directrice des soins, EPSM Lille-
métropole, Armentières 

13:30 | Accueil des participants

14:00 | Allocutions d’ouverture
Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration, F2RSM
Dr Jean-Luc Decrock, vice-président de CME, CH de Somain
Brigitte Remmery, directrice, CH de Somain

14:20 | Actualités de la F2RSM
Dr Thierry Danel, directeur de la F2RSM

14:30 | Regard de la société de la personne atteinte de troubles 
mentaux au travers de l’évolution des lois
Dr Hervé Zangerlin, psychiatre des hôpitaux, CH de Somain

14:50 | La liberté d’aller et venir se résume-t-elle à la question 
de l’ouverture des portes ?
Céline Ségard, cadre supérieur de santé et l’équipe soignante 
du pôle de psychiatrie, CH de Somain

15:10 | Temps d’échanges avec la salle

15:30 | Indication des pratiques de contention et d’isolement : 
décision ou prescription médicale ?
Dr Christian Müller, président de la Conférence nationale des 
présidents de CME de CHS

16:00 | Regard des intéressés ou désintéressé ?
Claude Finkelstein, présidente de la Fnapsy (Fédération natio-
nale des associations d’usagers en psychiatrie)

16:30 | Temps d’échanges avec la salle

16:50 | Conclusion et clôture de la demi-journée

Contraintes du soin 
et respect de la personne

Plusieurs questions se 
posent aux soignants face à une per-
sonne présentant des troubles mentaux : quel est 
l’intérêt réel du patient ? Mon attitude sert-elle le patient 
ou mon intérêt personnel ? Comment ne pas restreindre, 
de manière injustifiée, sa liberté d’aller et venir en cas 
d’hospitalisation ? La question de la place de la conten-
tion en est-elle une illustration ?

L’évolution de la législation apporte des pistes de lec-
ture pour répondre à ces questions. Mais l’épreuve des 
faits et le regard des intéressés nous rappellent que les 
contraintes du soin peuvent parfois faire obstacle au res-
pect de la personne.

Cette demi-journée de la F2RSM Nord - Pas-de-Calais - 
Picardie propose la mise en partage de pratiques et de 
réflexions.

Le jeudi 10 mars 2016

Au Centre Hospitalier de Somain, 

salle du conseil de surveillance, bâtiment face 

à l’entrée

Inscription en ligne
www.santementale5962.com


