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I. OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE MENTALE 

L’observatoire a poursuivi sa mission générale de documentation de la santé mentale et de 

la psychiatrie dans le Nord - Pas-de-Calais, principalement à partir des bases de données, 

médico-économiques, démographiques et de mortalité. Il apporte également son conseil 

dans nombre d’études pour lesquelles la F2RSM est sollicitée. 

Ressources humaines 

Deux personnes travaillent à l’observatoire : Laurent Plancke, chargé d’études, qui en a la 

responsabilité, et Alina Amariei, chargée d’études également, qui a rejoint la F2RSM en juin 

2013. Un stagiaire en Ingénierie de l’enquête en sciences sociales (Institut de sociologie, 

Université de Lille 1) a par ailleurs été accueilli d’avril à juillet 2013. 

 1. Recours aux médicaments psychotropes  

Dans le cadre d’une convention signée avec le service médical régional de la Caisse régionale 

d’assurance-maladie des travailleurs salariés (Cnamts), et pour la 6e année, des travaux ont 

pu être produits sur les délivrances remboursées d’anxiolytiques, d’antidépresseurs, 

d’antipsychotiques, d’hypnotiques, de stimulants, de traitements de substitution aux opiacés 

et de traitements de la dépendance à l’alcool. 

Ils ont donné lieu au PsyBrèves n°3 et à une étude sur la poursuite du recours aux 

hypnotiques malgré la fin de l’épisode dépressif qui en avait été à l’origine ; ce second travail 

fera l’objet d’une thèse de médecine générale, qui sera soutenue en mai 2014, et d’un 

article qui sera soumis à la revue Thérapie. 

Les données de recours sont accessibles à différents niveaux géographiques (secteur de 

psychiatrie, zone de proximité …) et téléchargeables1, de même qu’un recueil de cartes des 

recours par secteur de psychiatrie2. 

2. Conduites suicidaires  

Un observatoire régional des conduites suicidaires a été créé par la F2RSM en 2013 et 

plusieurs études sur ce thème ont été menées. 

a. Intérêts et limites de quatre sources de données sur la TS 
Après avoir étudié les bases d’appel pour TS au samu, une étude de quatre sources médico-

économiques a été réalisée, en vue d’apprécier leurs capacités respectives à rendre compte 

de la TS. Outre la base citée plus haut, les entrées aux urgences pour TS (système Oscour®), 

les hospitalisations en MCO avec diagnostic de TS (Programme médicalisé des systèmes 

d’information, PMSI) et les prises en charge en psychiatrie avec diagnostic de TS (Recueil 

d’informations médicalisé en psychiatrie en psychiatrie, RimP). En 2011, on peut estimer le 

taux de taux de TS pour 100 000 habitants entre 275 (source PMSI) et  304 (source samu).  
 

                                                           
1
 http://www.santementale5962.com/ressources-et-outils/article/les-indicateurs-de-sante-mentale  

2
 Amariei A., Plancke L., Benoît E., Daniel Y., Cartographie du recours aux médicaments psychotropes dans le 

Nord - Pas-de-Calais en 2011, Lille, Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale, 2013, 37 p. 
http://www.santementale5962.com/IMG/pdf/cartographie_des_recours_aux_medicaments_psychotropes.pdf  

http://www.santementale5962.com/ressources-et-outils/article/les-indicateurs-de-sante-mentale
http://www.santementale5962.com/IMG/pdf/cartographie_des_recours_aux_medicaments_psychotropes.pdf


 

 6 

L’étude comparative a permis de documenter un grand nombre de caractéristiques de la TS : 

âge, sexe, temporalité, gravité, modalité, récidive et létalité, mais également les parcours de 

soins, depuis les services d’urgence et depuis les services d’hospitalisation. Un article est 

soumis à la Revue française d’épidémiologie et de santé publique (Resp) et, au vu de 

l’importance du travail mené, l’ARS a également demandé à la F2RSM d’en éditer un 

rapport, dont la publication est prévue pour juin 2014. 

Une communication sur ce même thème a été présentée au congrès des ORS à Bordeaux, en 

avril 2013. 

 
Composition de l’observatoire régional des conduites suicidaires dans le Nord - Pas-de-Calais  

Pr Guillaume Vaiva, CHRU-F2RSM  Dr Christine Chan Chee, Institut de veille sanitaire (InVS)  Dr Pascal Chaud 

(responsable de la Cellule de l'InVS en région Nord - Pas-de-Calais et Picardie - Cire Nord)  Dr Francine Vanhée et David 

Verloop, Agence régionale de la santé   Dr Patrick Mauriaucourt, CHRU – SAMU- ORU   Dr François Ducrocq, CHRU - 

SAMU - F2RSM  Dr Thierry Danel, Laurent Plancke et Alina Amariei, F2RSM. 

 
 

b. Conduites suicidaires des personnes âgées en Ehpad 
Après l’annonce de la création d’un observatoire du suicide des personnes âgées par 

Michèle Delaunay, s’est constitué un groupe de travail au sein de la F2RSM, associant 

psychiatres, sociologue et gériatres. Une étude de prévalence des suicides et tentatives de 

suicide a été réalisée, dans le cadre d’une thèse de médecine générale (soutenance en mai 

2014). Une subvention a été sollicitée à l’ARS en vue de former les personnels volontaires 

des Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) à la 

prévention des conduites suicidaires. 
 

c. Observatoire national du suicide 
Notre organisme a été désigné par la Ministre de la santé pour siéger à l’Observatoire 

national du suicide, dont l’installation a eu lieu le 10 septembre 2013, de même que le Pr 

Guillaume Vaiva. Un groupe de travail sur les actions/programmes de prévention et un sur la 

veille/observation ont été installés, et un premier rapport sera publié fin 2014. 
 

3. Annuaires des Centres médico-psychologiques (CMP) 

Dans le cadre d’une convention avec l’Agence régionale de la santé, un recensement des 

CMP, pour adultes et pour enfants-adolescents, ainsi que de leurs communes de desserte, a 

été entrepris. Il a donné lieu à la réalisation : 

- d’un annuaire, sous format papier et d’un fichier téléchargeable3, réactualisé à chaque 

changement de coordonnées signalé à la Fédération ; 

- d’une interface permettant, pour chacune des 1550 communes de la région Nord - Pas-de-

Calais d’obtenir les coordonnées du CMP adultes et du CMP infanto-juvéniles4. 

Les statistiques de fréquentation du site de la Fédération font apparaître un très grand 

nombre de consultations/téléchargements de ces nouvelles fonctionnalités. 

 

                                                           
3
 http://www.santementale5962.com/IMG/pdf/annuaire_cmp_nord_-_pas-de-calais.pdf  

4
 http://www.santementale5962.com/ressources-et-outils/annuaire-des-centres-medico/  

http://www.santementale5962.com/IMG/pdf/annuaire_cmp_nord_-_pas-de-calais.pdf
http://www.santementale5962.com/ressources-et-outils/annuaire-des-centres-medico/
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4. Disparités régionales en santé mentale 

Alors que la F2RSM avait jusqu’à présent surtout étudié les différences infrarégionales en 

santé mentale (suicide, recours aux médicaments psychotropes, moyens de la psychiatrie …), 

c’est une comparaison entre régions métropolitaines qui a été réalisée et publiée en 2013.  

Ce document propose de comparer la situation de la région Nord - Pas-de-Calais aux autres 

régions de la France métropolitaine, à partir d’indicateurs de la santé mentale et de la 

psychiatrie, regroupés en 4 thèmes : déterminants de santé mentale, ressources humaines 

et financières de la psychiatrie, recours aux soins spécialisés et morbi-mortalité 

psychiatrique. Plus de 30 indicateurs ont été mobilisés pour proposer une typologie de trois 

classes de régions ; le Nord - Pas-de-Calais appartient au groupe de celles qui cumulent une 

série de handicaps, socio-économiques, en ressources consacrées à la psychiatrie et en 

termes de morbi-mortalité. Cette mise en perspective confirmera aux acteurs de la région 

l’ampleur des problèmes et la faiblesse des ressources en psychiatrie et en santé mentale, 

notamment dans le Pas-de-Calais5. 

Ce rapport, publié en 500 exemplaires, a fait l’objet d’une diffusion régionale et nationale 

(Ministère, Irdes, HAS, Drees, ORS …) Il a été présenté au congrès Dynamiques urbaines et 

enjeux sanitaires. Concepts, méthodes et interventions organisé à Nanterre les 11-12-13 

septembre 2013. 

Enfin, une session thématique sur ce même thème des inégalités territoriales de santé 

mentale a été présidée durant le Congrès français de psychiatrie, à Nice, en novembre 2013. 

5. Un nouveau visage en psychiatrie et santé mentale. Initiatives en région Nord - 
Pas-de-Calais  

A l’initiative de sa Présidente, et en complément de la publication sur les disparités de santé 

mentale, un document rendant compte d’un panorama d’initiatives, sélectionnées par un 

comité éditorial, sur des critères d’innovation et de diversité. Innovation, parce que les 

formes d’intervention et la recherche évoluent et qu’il convient de rechercher celles qui sont 

les plus adaptées aux enjeux récents (situations complexes, innovations technologiques…). 

Diversité parce que la santé mentale est un champ d’intervention large, où interviennent des 

acteurs spécialisés : les équipes de psychiatrie, le secteur médico-social, les médecins 

généralistes, mais également bien sûr des acteurs profanes (les familles, les groupes de 

pairs), dont l’action essentielle est moins visible. 

 
Laurent Plancke a assuré l’animation du comité éditorial, composé de Jean-Yves Bourel, La Sauvergarde du Nord  Marie-

Noëlle Cadou, Creai Nord - Pas-de-Calais  Sophie Danel, F2RSM  Claude Ethuin, Association Nord mentalités  Dr 

Frédéric Lefebvre, Clinique du Littoral  Dr Martine Lefebvre, F2RSM  Dr Christian Müller, EPSM Agglomération lilloise  

Nathalie Pauwels, Pauline Rhenter, Dr Thierry Danel F2RSM. 

 

                                                           
5
 http://www.santementale5962.com/ressources-et-outils/les-editions-de-la-f2rsm/article/disparites-

regionales-en-sante  

http://www.santementale5962.com/ressources-et-outils/les-editions-de-la-f2rsm/article/disparites-regionales-en-sante
http://www.santementale5962.com/ressources-et-outils/les-editions-de-la-f2rsm/article/disparites-regionales-en-sante
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6. Bases de données sur la santé mentale  

L’observatoire a poursuivi ses démarches en direction des grands producteurs de données 

utilisables pour documenter la santé mentale et la psychiatrie dans le Nord - Pas-de-Calais : 

Insee (commandes spécifiques, chargement des tables à l’Iris et calculs aux secteurs de 

psychiatrie), Inserm (bases de mortalité par suicide), Agence technique de l’information sur 

l’hospitalisation (Recueil d’informations médicalisé en psychiatrie – RimP), ARS 

(hospitalisations avec diagnostic de TS, démographie des professionnels de santé) et Cnamts 

(délivrances de médicaments psychotropes et consultations de psychiatres libéraux). 

Plusieurs des  accès ont nécessité, ou nécessitent chaque année, un accord préalable de la 

Cnil. 

a. Stage sur l’utilisation de l’Echantillon général des bénéficiaires (EGB) 

Le Système national interrégimes de l’assurance-maladie (Sniiram) est un système complexe 

alimenté par différentes caisses d’assurance-maladie sur les soins remboursés (ville, hôpital, 

médicaments …). Plusieurs niveaux d’accès sont prévus, selon le statut de l’organisme 

utilisateur (caisse, ARS, organisme de recherche patenté …). La F2RSM a signé une 

convention d’utilisation de l’EGB, conditionné à une formation de trois jours. Laurent 

Plancke l’a suivi en janvier 2013 et les codes d’accès ont ensuite été obtenus. A ce jour, cette 

source n’a pas été exploitée par la F2RSM, qui dispose d’un accès à certaines bases 

exhaustives (recours aux médicaments psychotropes, hospitalisations avec diagnostic de 

TS ...) 

Il est à noter que la demande faite à la Cnamts (gestionnaire du Sniiram) en vue d’une 

intégration du RimP à ce système n’a pas encore connu de suite.  

7. Héraclès 

La F2RSM participe au conseil scientifique de l’étude Héraclès, sur la souffrance psychique 

liée au travail par les médecins généralistes en régions Centre et Nord – Pas-de-Calais. 

L’objectif principal de l’étude est de mesurer la prévalence des cas de souffrance psychique 

liée au travail en consultation de médecine générale, les objectifs secondaires étant de : 

- décrire les troubles psychiques des patients inclus dans l’étude ; 

- étudier les facteurs associés à la souffrance psychique (facteurs sociodémographiques et 

caractéristiques du travail) ; 

- étudier la réponse apportée par le médecin généraliste en cas de trouble psychique dans ce 

cadre et identifier les difficultés qui peuvent se poser. 

Trois réunions se sont tenues en 2013 ; l’enquête débute en mai 2014. 
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8. MOPSY 2013 : une étude collaborative sur la mortalité de personnes 
présentant des troubles mentaux dans le Nord - Pas-de-Calais 

 Le 12 décembre 2013, une étude sur l’état de santé des patients souffrant de maladie 
mentale dans la région Nord - Pas-de-Calais, intitulée « MOPSY 2013 » a été lancée.  
 Pour rappel : les objectifs de l’étude et les critères d’inclusion : 

 Déterminer le devenir, le statut vital et, le cas échéant, les causes de décès de 
patients ayant été hospitalisés en service de psychiatrie  

 Décrire le profil des patients décédés  
 Etudier les causes de décès, en fonction des catégories diagnostiques 

 Les patients hospitalisés au moins une fois en service de psychiatrie des établissements 
participants entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, âgés de 18 ans et plus, dont 
au moins un diagnostic psychiatrique a été posé (entre F10 et F69 dans la CIM 10), sont 
inclus dans l’étude. 
  
10 établissements ont accepté de participer à cette étude : 

 EPSM des Flandres à Bailleul,  
 EPSM de l’Agglomération Lilloise à Saint-André-Lez-Lille,  
 EPSM Lille-Métropole à Armentières,  
 EPSM Val de Lys-Artois à Saint Venant,  
 centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil (Rang-du-Fliers),  
 centre hospitalier de Denain,  
 centre hospitalier de Douai,  
 centre hospitalier d’Hénin-Beaumont,  
 centre hospitalier de Valenciennes,  
 GHICL (Lille) 

 Au total 40 secteurs, ainsi qu’un Espic, couvrant une population de plus de 2,6 millions 
d’habitants (soit 70% de la population régionale), sont concernés par l’étude MOPSY 2013. 
  
Etat d’avancement du projet : 
La demande d’information de recherche du statut vital auprès de l’Inserm (Villejuif) est 
réalisée courant mars-avril 2014 par les DIM concernés. La récupération des données 
« causes de décès » par les DIM est prévue en juin 2014, pour un démarrage de l’analyse des 
données par la F2RSM en septembre 2014 et des premiers résultats en décembre 2014. 
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II. AIDE METHODOLOGIQUE ET A LA REALISATION DE PROJETS DE RECHERCHE 

La F2RSM propose aux personnels des établissements adhérents les aides méthodologiques, 
réglementaires et bio-statistiques afin de formaliser des projets en protocoles de recherche. 
La consultation d’aide méthodologique est animée par Mme le Dr Claire-Lise Charrel, PH 
psychiatre à l’EPSM Lille Métropole et M. Michael Génin, Biostatisticien au CERIM. 
M. Laurent Plancke, Chargé d’étude ainsi que Mme Nathalie Pauwels, Chargée de 
communication interviennent également selon le type de demande. 

PROJETS INTER-ETABLISSEMENTS 

1. Imagerie cérébrale et psychiatrie (PSYMAC) 

En 2012, les objectifs du projet ont été définis: 

      - Rapprocher les équipes de psychiatrie et les équipes de neuroradiologie par territoires  

- Expérimenter le fonctionnement des binômes dans des indications-test de recours à 

l'imagerie cérébrale en psychiatrie ;  

- Standardiser les procédures d'acquisition de l'image selon les pathologies ;  

- Produire un dossier clinique commun décliné suivant les pathologies ;  

- Organiser la logistique pour la transmission et le stockage en moyens matériels et 

humains. 

Le Dr Renaud Jardri et le Dr Ali Amad pour la psychiatrie, Dr Christine Delmaire pour la 

neuro-radiologie, une chargée de recherche de la F2RSM , le Dr Katalyne Zana, animent le 

suivi de l’étude.   

La Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale (F2RSM) Nord-Pas de Calais, en 
collaboration avec les neuroradiologues et radiologues de la Région et le CHRU de Lille, 
propose de porter un projet pilote visant à encadrer, promouvoir et valider les indications de 
l’IRM cérébrale en psychiatrie. 

L’utilisation des infrastructures déjà existantes, en termes d’acquisition et de transfert de 
données, permettra d’apporter un soutien à l’interprétation des images et à la constitution 
d’une base de données régionale. L’objectif est que, quelque soit son lieu d’habitation, tout 
patient pourra désormais accéder à une exploration homogène et de qualité. 

La mise en commun des infrastructures, la volonté de collaboration de l’ensemble des 
équipes régionales et le leadership de la F2RSM Nord - Pas-de-Calais ont permis la 
concrétisation de ce projet. 

11 binômes psychiatrie/neuro-radiologie se sont créés afin de participer à la constitution du 

réseau PSYMAC : CH Boulogne-sur-Mer, CH Cambrai, CH Douai, CH Lens, CHRU de Lille, CH 

Valenciennes, EPSM Lille Métropole, EPSM Agglomération Lilloise et EPSM des Flandres, 

Clinique Lautréamont, CH Sambre-Avesnois.  
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Les partenaires du projet se sont retrouvés le 23 janvier 2013 au CHRU de Lille (clinique 

Fontan) à l’occasion d’une demi-journée de la F2RSM (cf. III.1.a). 

 

Le recrutement d’une chargée d’étude a été réalisé afin de coordonner ce projet entre les 

équipes de psychiatrie et de neuroradiologie. 

 
Le stockage et la création de la banque de données d’imagerie cérébrale sera effectuée à 

l’hôpital Fontan après transit par le service de neuroradiologie du CHRU qui recevra les 

images des différents établissements participants. 

2. Evaluation de l’impact de la mise en synergie des centres médico- psychologiques   
(CMP) du dispositif de santé mentale et des centres d’examen de santé (CES). 

Cette étude à été diligentée par l’ARS Nord - Pas-de-Calais auprès de la Fédération Régionale 

de Recherche en Santé Mentale. Une convention de subvention a été signée en 2012 à 

hauteur de 25 456 €. 

 

L’objectif de cette action était  l’évaluation de la mise en synergie des CMP et CES sur : 

- la prise en compte de la santé physique (somatique) des personnes atteintes de troubles 

mentaux responsables de handicap psychique (consultation, médecin généraliste, bilan 

complémentaires). 

- les modifications des pratiques des médecins généralistes du suivi somatique des 

personnes. 

- les modifications des pratiques des personnes du dispositif de soins en santé mentale en 

matière de préoccupation de la santé somatique des patients. 

 

Pour rappel, 4 établissements de santé participent : EPSM Lille Métropole, EPSM 

Agglomération Lilloise, CH Douai et CH Valenciennes pour 11 secteurs de psychiatrie: 59G20, 

59G21, 59G22, 59G24, 59G16, 59G13, 59G14, 59G15, 59G27, 59G30 et 59G32. 

5 Centres d’Examen de Santé (CES) ont participé : Tourcoing, Roubaix, Douai, Valenciennes 

et Lille. 

 

28 dossiers sur 48 prévus ont été complétés, soit 56% des dossiers. 

Le bilan financier de l’étude a été adressé à l’ARS Nord - Pas-de-Calais. Le remboursement au 

prorata de la réalisation de l’étude a été effectué, soit 14 135 €. 
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3. Evaluation de la santé mentale, physique et des conditions sociales des arrivants 
en milieu pénitentiaire dans la région Nord - Pas-de-Calais (SPC) 

C’est une étude épidémiologique multicentrique sur un seul groupe évalué (population en 
milieu carcéral). 

L’objectif principal est de mesurer la fréquence des troubles psychiatriques à l’aide du “Mini-
International Neuropsychiatric Interview” (MINI) chez les arrivants tout venant en milieu 
pénitentiaire dans la région Nord-Pas-de-Calais. 

9 centres pénitentiaires régionaux : Arras, Béthune, Douai, Dunkerque, Sequedin, 
Annoeullin, Longuenesse, Maubeuge, Valenciennes participent à cette étude et plus 
particulièrement les unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) (médecin 
généraliste et psychologue). 

Les participants seront reçus dans les locaux médicaux des différents établissements 
pénitentiaires afin d’assurer aux participants la confidentialité de l’étude. Il s’agira d’une 
seule visite entre le participant,  l’investigateur et l’enquêteur qui durera entre 45 et 60 
minutes, visant à compléter 5 questionnaires.  

La F2RSM a perçu 55 280 € quant à la réalisation de cette action par convention financière 

avec l’ARS Nord - Pas-de-Calais.  

Cette étude débutera en février-mars 2014 après formation en 2013 des personnels 

intervenants. 

 

 4. Estimation de la prévalence des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (TCAF)  

 et mesure de la sévérité de l’addiction, des troubles cognitifs et de la fréquence des 

 troubles mentaux des  usagers du dispositif addictologique de la région Nord - Pas-

 de-Calais 

La F2RSM du Nord - Pas-de-Calais a le projet d'un travail de recensement et d'évaluation des 

personnes du dispositif addictologique ayant été possiblement exposées à l'alcool in utero. 

L'évaluation des personnes présentant un "trouble causé par l'alcoolisation fœtale" (TCAF) a 

fait l'objet d'un protocole de recherche. Elle utilisera notamment un questionnaire de 

repérage des TCAF, le MINI, l'ASI, un questionnaire de parcours de vie, le Montréal cognitive 

assesment et la BREF.  Le protocole de recherche a été adressé au CHRU de Lille pour 

demande de promotion (expertise méthodologique, analyse biostatistique, assurances, 

présentation à la CNIL, au CCTIRS, au CPP...). Ce protocole de recherche sera présenté pour 

financement à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). 

 

Un premier travail d'estimation de la prévalence des TCAF en addictologie avec le 

questionnaire de repérage a été réalisé auprès des structures d’addictologie du Nord - Pas-

de-Calais (cf.liste ci-dessous), 1223 questionnaires ont été retournés complétés. A cette 

occasion la validation d’un questionnaire de rencesemnt retrospectif des TCAF chez k’adulte 

a été réalisé avec le pôle de santé publique de la FRC du CHRU de Llle.  

 

Structures d’addictologie du Nord - Pas-de-Calais participantes : 
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CSAPA de Maubeuge, CSAPA de Saint Omer, CSAPA de Saint Pol sur Ternoise, CSAPA de 

Dunkerque, CSAPA de Lens, CSAPA CHRU Lille / Fontan 2, CSAPA d’Arras, CSAPA de Carvin, 

CSAPA d’Etaples/Berck (CHAM), CSAPA de Béthune, CSAPA/service d’addictologie de 

Boulogne/Mer, Service d’addictologie d’Avesnes sur Helpes, Service d’addictologie de 

Roubaix, Service d’addictologie de Seclin, Intersecteur d’addictologie du Hainaut (Saint-

Amand-les-Eaux/Valenciennes/Denain/Condé/Le Quesnoy). 

 

AIDE A LA REALISATION DE TRAVAUX DE THESE ET DE MEMOIRE 

 1. Epuisement professionnel et conduites suicidaires des médecins généralistes 

Mme Lucie Simoens,  interne en médecine générale réalise son mémoire de DES sur le sujet. 
 
C’est une enquête épidémiologique rétrospective régionale par un auto-questionnaire 
déclaratif en ligne auprès des médecins généralistes installés en libéral envoyé par mail. 
 
Les objectifs sont les suivants : 

o Evaluer la prévalence des tentatives de suicide et des idéations suicidaires chez les 
médecins généralistes installés en libéral dans le département du 59/62 

o Identifier les facteurs de risques 
o Tenter de dresser un profil type du médecin à haut risque suicidaire 
o Proposer des pistes de réflexion pour mieux prévenir le passage à l’acte 

 

Mme Simoens a bénéficié de l’aide méthodologique de la F2RSM et devra se rapprocher de 
la cellule biostatistique afin de calculer la cohorte nécessaire. 
 

 2. Le mésusage des hypnotiques après traitement d'un épisode dépressif 

L’objectif de ce travail était de savoir si le début d’une consommation d’hypnotiques lors 

d’un épisode dépressif isolé avec insomnie pouvait être le point de départ d’un mésusage 

ultérieur c'est-à-dire une consommation prolongée au delà des recommandations de l’HAS. 

Pour ce faire les délivrances concomitantes d’hypnotiques et d’antidépresseurs ont été 

recherchées dans la base de données de la Caisse nationale de l’assurance maladie des 

travailleurs salariés du Nord-Pas-de-Calais. Après l’arrêt de l’antidépresseur, la délivrance 

prolongée de l’hypnotique a été recherchée. Il a été constaté que 8,9 % des patients ayant 

débuté un traitement par antidépresseur et hypnotique ont reçu des délivrances prolongées 

d’hypnotiques après l’interruption de celles des antidépresseurs. 
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 3. Le parcours de soin des patients souffrant d’un trouble du registre psychotique 
ou bipolaire 

Mme Ingrid DUR, interne en psychiatrie réalise son mémoire de DES sur le sujet.  

Ce travail consiste, en lien avec le Dr Defromont (chef de pôle secteur 59G21) à  la création 

d’un questionnaire visant à retracer le parcours de soin des patients souffrant d’un trouble 

psychotique et des patients souffrant d’un trouble bipolaire. 

 

L’objectif principal étant de savoir dans quelle proportion les patients suivis en psychiatrie 

adulte pour les pathologies du registre psychotique et bipolaire débutent généralement à 

l’adolescence ou chez les adultes jeunes ont eu une prise en charge pédopsychiatrique. 

 

La faisabilité de l’étude, le plan du mémoire et le contenu du questionnaire ont été 

retravaillés lors de consultations d’aide méthodologique avec le Dr Claire-Lise Charrel. 

 

 4. Psychiatrie dans la presse quotidienne régionale 

Mme Olivia Barasino, interne en psychiatrie à Lille, réalise sa thèse de Doctorat en Médecine 

sur la psychiatrie dans la presse quotidienne régionale.  

L'objectif du travail est, par une analyse des articles de presse traitant de sujets relatifs à la 

psychiatrie mais aussi par la rencontre de journalistes et de psychiatres, d'étudier la manière 

dont la psychiatrie est décrite dans la presse et présentée au public. 

 

Mme Barasino a bénéficié d’une aide méthodologique auprès de Mme Nathalie Pauwels et 

du Dr Charrel. 
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III. VALORISATION DES TRAVAUX 

 1. Demi-journées de la fédération 

Les interventions sont disponibles sur notre site internet (www.santementale5962.com – 
onglet nos évènements). 
 

Clinique Fontan/CHRU de Lille  – janvier 2013 

Le thème était « PSYMAC. Imagerie cérébrale et psychiatrie ». 
62 personnes ont participé à cette demi-journée. Le programme de cette demi-journée et la 
synthèse sont en annexe.  
Les interventions sont disponibles sur notre site internet. 
 

Centre hospitalier Hénin-Beaumont – mars 2013  

Le thème portait sur la culture, psychiatrie et santé mentale. 
80 personnes ont participé à cette demi-journée. Le programme de cette demi-journée et la 
synthèse sont en annexe.  
Les interventions sont disponibles sur notre site internet. 
 

Association Espoir et vie Arras  – juin 2013  

Le thème était « Entre soins et réhabilitation : place de la réadaptation en psychiatrie ». 55 
personnes ont participé à cette demi-journée. Le programme de cette demi-journée est en 
annexe.  
Les interventions sont disponibles sur notre site internet. 
 

Clinique Lautréamont Loos – novembre 2013 

Le thème était « Quid de la « junk food » chez les patients jeunes». 59 personnes ont 
participé à cette demi-journée. Le programme de cette demi-journée et la synthèse sont en 
annexe.  
Les interventions sont disponibles sur notre site internet. 
 

 2. Journée scientifique régionale  

Le 17 octobre 2013, 180 personnes ont participé à la cinquième journée scientifique de la 
F2RSM. Le thème de la rencontre était « Demain, la psychiatrie – Perspectives techniques et 
organisationnelles». 
Les interventions sont disponibles sur notre site internet (www.santementale5962.com – 
onglet nos évènements). 
Le programme est en annexe. 
 

http://www.santementale5962.com/
http://www.santementale5962.com/
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 3. Participations aux congrès régionaux, nationaux et internationaux 

La F2RSM a communiqué sous  forme de communications orales ou  affichés ou par la tenue 

d’un stand à : 

 L’Encéphale 
 La semaine du cerveau, à l’Institut Pasteur de Lille 
 Congrès national des Observatoires régionaux de la santé 
 Etats régionaux de la psychiatrie 
 Séminaire interdisciplinaire Éthique du Vivant de l'Ecole doctorale Sciences de 

l'Homme et de la Société, Université Lille 3 
 2e colloque éthique du CH de Montfavet 
 Journées nationales de l'association des psychiatres de secteurs de psychiatrie 

infanto-juvénile (API) 
 Journée régionale du Congrès français de psychiatrie 

 Colloque international d’Elus, santé et territoire 
 Aferup 
 Journées de la SIP 
 Salon Infirmier 
 Journée nationale des SMPR 
 Convention régionale FHF 
 Congrès français de psychiatrie 
 Soirée éthique du groupe HPM 
 Journée Psychiatrie et Justice 
 8e assises régionales de l'addictologie 
 Colloque collectivités, territoires et santé 

 

La fiche récapitulative de la participation aux congrès est en annexe. 
 

4. Publications 

En 2013, 8 articles ont été publiés (7 dans des revues à comité de lecture).  

La fiche récapitulative des diverses publications est en annexe. 

La F2RSM propose un exposé synthétique et thématique des travaux menés sous forme de 

Psy.Brèves (3 par an). Cette année, les thèmes abordés : 

 Psy.Brèves n°1 – février 2013 : La mortalité des patients souffrant de troubles 

psychiques 

 Psy.Brèves n°2 – avril 2013 : Les praticiens hospitaliers psychiatres dans le Nord - Pas-

de-Calais  

 Psy.Brèves n°3 – octobre 2013 : Le recours aux médicaments psychotropes dans le 

Nord - Pas-de-Calais en 2011 

Ces publications sont disponibles sur notre site internet. 
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5. Relations presse 

Depuis le 1er janvier 2013, la F2RSM s’est doté d’une compétence supplémentaire en 

matière de relations presse. 

Du 1er janvier au 30 septembre 2013, le temps imparti était de 0,2 ETP soit 1 journée par 

semaine. Avec l’arrivée de Nathalie Pauwels sur le poste de chargée de communication, 

cette tâche a été englobée dans ses missions générales. 
 

a. Panorama presse 

En 2013, on dénombre 20 articles mentionnant la F2RSM et répartis comme suit : 

 4 dépêches APM (Agence de presse médicale) 
 8 dépêches Hospimedia 

 6 articles dans la presse spécialisée 
 1 article dans la Voix du Nord 
 1 web article 

 

b. Veille presse 

Une veille presse portant sur les sujets d’actualité de la psychiatrie, de la santé mentale et 

sur l’actualité des établissements adhérents est adressée de façon journalière, aux membres 

du bureau de la F2RSM ainsi qu’aux permanents. 

 

c. Partenariat avec l’Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ)  

Le travail de rapprochement engagé envers les journalistes a débouché sur un partenariat 

unique en France avec l’ESJ: 

- Avec l’ESJ Lille : le 3 décembre 2013, 71 étudiants en journalisme ont participé à un 

carrefour d’actualité animé par l’Association des internes en psychiatrie. Durant 3 heures, 

l’objectif était de sensibiliser les futurs journalistes à la question de la psychiatrie et de la 

santé mentale. Cette rencontre générationnelle devrait également permettre de créer les 

réseaux professionnels de demain (d’autres occasions de rencontres sont d’ores et déjà 

planifiées pour 2014). 

- Avec l’ESJ PRO : l’élaboration d’une formation de 3 jours animée par des experts nationaux 

et des acteurs de la région et destinée aux journalistes en activité. Cette formation 

contribuera à déconstruire les représentations associées à la psychiatrie et aux maladies 

mentales. 

Elle débute les 11, 12 et 13 juin 2014. 
 

Ces 2 projets ont pour objectif de réinterroger les représentations associées à la maladie 

mentale. En fin d’année 2013, cette initiative innovante a été saluée par la Direction 

générale de la santé du Ministère des affaires sociales et de la santé. Des pistes de 

développement sont à prévoir pour l’année 2014. 
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6. Site internet et lettre d’information 

Le site internet a bénéficié d’une refonte totale en juillet 2013. Les statistiques de 

fréquentation laissent présager qu’il répond davantage aux attentes des internautes (cf 

graphique 1). 

Une comparaison sur le mois de septembre montre une progression de 77 % entre 2012 et 

2013. 

 

Graphique 1 : statistiques de fréquentation du site  

 

Lorsque l’on s’attache à analyser les pages visitées par les internautes, le top 3 des pages les 

plus consultées est : 

 

DEPUIS LE DEBUT DU SITE 

1 : l’actualité (41,2 %) 

2 : les événements de la F2RSM (16,6 %) 

3 : les ressources et outils (14,6 %) 

 

ACTUELLEMENT 

1 : les ressources et outils (42,2 %) 

2 : l’actualité (31,8 %) 

3 : les événements de la F2RSM (7,1 %) 

 

Le basculement de la tendance est induit par la mise en ligne de l’annuaire des centres 

médico-psychologiques qui explique 29,3 % des connexions actuelles. 

Les fiches des pages les plus visitées sont en annexe du présent document. 
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Quelques tendances issues de Google Analytics : 

 59,62 % des internautes proviennent du Nord – Pas-de-Calais (18,56 % d’Ile de 
France) : l’an dernier, 63,9 % des visiteurs provenaient du Nord – Pas-de-Calais. On 
peut en déduire une notoriété du site qui dépasse les frontières de la région 

 66,87 % des connexions sont dues à de nouvelles visites (donc 33,13 % de fidèles) 
 Les recherches par mot-clé portent sur contention, Genepsy, suicide, urgences, 

adolescents 
 

La Lettre d’information est adressée à l’ensemble des abonnés (2283 abonnés soit 237 de 

plus qu’en 2012) tous les 15 jours. Elle fonctionne par hyperliens vers le site internet de la 

Fédération. 

REPARTITION DEPUIS LE DEBUT 
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REPARTITION ACTUELLEMENT 
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IV. ANALYSE, PERFECTIONNEMENT ET PARTAGE DES PRATIQUES 

 1. Audit croisé et inter-établissements 

L’audit croisé inter-établissements a eu lieu fin janvier 2013. 
Celui-ci porté sur les pratiques d’accueil et d’orientation en urgence à l’hôpital auprès des 
usagers en santé mentale ». 
Sur les 33 établissements adhérents, 20 d’entre eux disposent d’un service d’urgence. 

Parmi ces 20 établissements, 17 ont participé à l’audit, voici les participants : EPSM 

Agglomération Lilloise, EPSM Lille Métropole, EPSM des Flandres, EPSM Val de Lys Artois, CH 

Arras, CH Arrondissement de Montreuil, CH Boulogne-sur-Mer, CH Cambrai, CH Denain, CH 

Douai, CH Fourmies, CH Hénin-Beaumont (lieu audit : urgences de la polyclinique d’Hénin-

Beaumont), CH Sambre Avesnois, CH Valenciennes, CHRU Lille, Centre de psychothérapie 

« Les Marronniers », GHICL (lieu d’audit : urgences de l’hôpital Saint Vincent de Paul). 

 

34 auditeurs et 17 référents d’accueil ont mené cet audit croisé inter-hospitalier 2013. 

17 questionnaires ont été complétés. 

Les résultats sont disponibles sur notre site internet. 
 

 2. Espace de réflexion éthique en santé mentale  

Une réflexion éthique en santé mentale nécessite de faire preuve d'humilité : être capable 
de questionner sa pratique, d'écouter les différents représentants concernés par les soins au 
sens large, c’est-à-dire les soignants ainsi que les usagers, les familles, les personnels 
administratifs, la société civile... et faire également appel au concours de chercheurs en 
sciences humaines qui offrent des détours et des médiations théoriques.  
 
En cela, les soirées de l'Espace de réflexion éthique en santé mentale de la F2RSM offrent un 
temps et un espace pour libérer la parole, partager et se réapproprier la réflexion. 
Depuis 2010, trois soirées sont organisées par an afin de questionner autrement le soin. 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.  
 
Cette démarche globale émane du comité de réflexion éthique en santé mentale de la 
F2RSM qui s'est réuni 4 fois en 2013, sous la coordination du Dr Pierre Hum. 
 
3 rencontres ont eu lieu en 2013 : 
 

Rencontre de mars 2013 

Cette soirée de l’espace de réflexion éthique en santé mentale portait sur « Ville et santé 
mentale. Quelle éthique pour une attention collective à la personne ? ». M. Laurent El Ghozi, 
Président de l’association Elus, santé publique et territoires fût notre orateur. 
74 personnes ont participé à cette soirée de réflexion. 
Le programme ainsi que la présentation des intervenants sont en annexe. 
Les interventions sont disponibles sur notre site internet (www.santementale5962.com – 
onglet nos travaux). 

http://www.santementale5962.com/
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Rencontre de juin 2013 

Lors de cette soirée de l’espace de réflexion éthique, les troubles mentaux, l’exclusion et les 
ressorts de l’entourage ont été évoqués. 
Mme Frédéric Leichter-Flack, maître de conférences en littérature, éthique et histoire des 
idées à l’Université Paris Ouest-Nanterre ainsi qu’à SciencesPo à Paris fût notre oratrice. 
Cette soirée a rassemblé 57 participants. 
Le programme est en annexe, les interventions sont audibles sur notre site internet. 
 

Rencontre de novembre 2013 

Cette 3ème soirée de l’espace de réflexion éthique en santé mentale portait sur la prise de 
décision pour autrui en situation d’urgence. Questions éthiques.  
51 personnes ont participé à cette soirée de réflexion. 
Le programme est en annexe, les interventions sont audibles sur notre site internet. 
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V. REALISATION D’UN TRAVAIL PAR CONVENTION AVEC L’APHM 

Programme « un chez soi d’abord » 

En 2013, un contrat de partenariat entre la F2RSM et l’Assistante Publique des Hôpitaux de 
Marseille a été signée quant au pilotage du  volet recherche du programme un chez soi 
d’abord (CSdA). Ce contrat d’un montant de 187 227 € a financé deux enquêteurs 
quantitatifs, un enquêteur qualitatif et politiste formant l’équipe de recherche. 

Ce programme expérimental est réalisé sur 4 sites en France : Marseille, Toulouse, Paris et 

Lille. 

Thierry Danel, Directeur de la fédération est le coordinateur de l’équipe de recherche du 

programme pour le site de Lille. 

 

Sur les 200 personnes volontaires devant être recrutées sur les 4 sites selon les trois critères 

suivants  être sans-abri, souffrir de troubles mentaux sévères et avoir des besoins élevés, 

160 ont été recrutées au 31 décembre 2013.  

 

En 2013, la fédération n’intervient dans ce programme que dans son volet recherche et le 
budget des dépenses et des recettes et strictement équilibré quant à la convention 
financière signée avec l’APHM. 

VI. REALISATION D’UN TRAVAIL PAR CONVENTION AVEC LA CNSA 

Enjeux épistémologiques, politiques et professionnels du repérage diagnostique 
des adultes ayant un trouble du spectre autistique en Nord - Pas-de-Calais 

La F2RSM réalise une recherche sur les enjeux épistémologiques, politiques et 
professionnels du repérage diagnostique des adultes ayant un trouble du spectre autistique 
en Nord - Pas-de-Calais.  
 

L’objectif est la compréhension des enjeux (actuels et futurs) épistémologiques, politiques et 
professionnels d’une évaluation quantitative et qualitative des adultes ayant un trouble du 
spectre autistique, expérimentée dans la région Nord - Pas-de-Calais par le Centre 
Ressources Autisme (CRA), à la demande de l’Agence régionale de Santé du Nord - Pas-de-
Calais. 
 

Ce travail constituera in fine une aide à la décision publique en termes de leviers, d’obstacles 
et de points de vigilance dans le cadre d’un éventuel essaimage national du modèle d’action 
expérimentée au niveau régional. 
 

La F2RSM et le Centre Régional pour les Enfants, les Adolescents et les Adultes Inadaptés 
(CREAI), en partenariat avec l’Université Lille 2 mènent une évaluation qualitative des enjeux 
et impacts de l’étude menée par le CRA en documentant la manière dont les acteurs de 
cette étude se positionnent, modélisent ou s’approprient cette étude.  
 

Cette recherche sera réalisée de 2013 à 2016 avec un  financement de 277 768 € permettant 
le recrutement de deux chargés de recherche et d’une secrétaire. 
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