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I.

Ressources humaines :
-

Alina

-

Marie-

-

Jeanne Gonfroy, stagiaire en sociologie (du 1er/03 au 31/07/2018)

-

Tendriarisata Manjakanirina, stagiaire en sociologie (du 1er/03 au 31/07/2018)

-

Nicolas Baelde, interne (du 2/11/2018 au 30/04/2019)
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1. CartoPsy© Hauts-de-France
géographique sur la santé mentale CartoPsy® a connu en 2018 sa 2e année de
fonctionnement.
Trois fonctions principales sont proposées :
-

de territoires, synthèses comparatives du territoire sélectionné
; exemple : zone de
Lille-Roubaix-Tourcoing)
- La production de tables comprenant les indicateurs sélectionnés.
Les indicateurs disponibles sont organisés en 3 grands registres :
- Déterminants de la santé : âge, sexe, pauvreté, CSP
- Offre de soins
Démographie professionnelle
Établissements et services
- Recours aux soins et aux traitements
Médicaments psychotropes
Soins ambulatoires
Services de santé
Ambulatoires
Hospitaliers
- Morbi-mortalité
Conduites suicidaires
Mortalité
Ils sont déclinables en 6 zonages : département, territoire de santé, zone de proximité, secteur
de psychiatrie adulte, secteur de psychiatrie infanto-juvénile, aire de recrutement des
établissements publics.
 Comité de pilotage
Il a réuni, le 13 mars 2018, 11 représentants des établissements et les permanents de la
utilisateurs. Parmi ceux-ci ont été sollicités des indicateurs sur la précarité, les soins sans

 Formations
La formation proposée à Arras en avril 2018 a été annulée, faute de participants. Des
présentations à distance (par téléphone) ont été réalisées à 4 occasions auprès de
demandeurs.
2018.

En 2018, 1098 utilisations ont été enregistrées, soit un peu plus de 90 par mois ; dans près de
9 cas sur 10, les utilisateurs ont visualisé une carte ou plus. Les exportations, de données ou
de cartes, ont représenté un peu moins de 9% des utilisations.
8

Tableau 1

-décembre 2018. N=1098.
Effectif

%

982

89,4%

73

6,6%

Exportation cartes PDF

2

0,2%

Exportation cartes PNG

22

2,0%

Paramétrage indicateurs

19

1,7%

1098

100,0%

Tâche
Visualisation cartes
Exportation table données

Ensemble

2. Travaux à partir des bases médico-administratives
Les bases de données de recours aux soins et aux traitements constituent des sources
éhender des questions sur la psychiatrie et
la santé mentale (tentatives de suicide, nombre et caractéristiques des personnes prises en
.

1) Troubles psychotiques
entés
lors du congrès des épidémiologistes de langue française à Montpellier.
Plancke L., Trouiller P., Amariei A., Tahon M., Danel, T. Intérêt et limites des bases médicodelfEmois, Montpellier, 30 mars 2018.

2) Patients sous antipsychotiques et traitements de substitution aux opiacés
Un groupe de travail a été constitué, sur la proposition du Pr Alain Dervaux, professeur de
molécules.
Les calculs effectués à partir du SNDS établissent que, parmi les 0,4% de la population avec un
diagnostic de schizophrénie, 2,6% recevaient de la méthadone ou de la buprénorphine.
Une communicatio
European psychiatry association
(EPA) à Nice
Dervaux A, Plancke L, Trouiller P, Amariei A, Tahon M, Danel T. Methadone and buprenorphine
treatments in subjects receiving antipsychotic for schizophrenia [Internet]. 2018 [cité 16 nov
2018]. Disponible sur: https://epa-abstracts-2018.elsevierdigitaledition.com/520/
Dervaux A, Plancke L, Trouiller P, Amariei A, Tahon M, Martinetti M., Naasila M., Cottencin O.,
Danel T. Methadone and buprenorphine treatments in patients with schizophrenia,
Schizophrenia Research, 2019.
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3) Réponses aux demandes de données
èrement saisi de demandes de données sur la santé mentale. En 2018,
les demandes les plus significatives ont porté sur les sujets suivants :
- la levée des hospitalisations sous contrainte avant passage devant le juge des libertés
et de la détention (JLD)
- le
- les indicateurs en santé mentale dans le Douaisis
- les ressources humaines des services de psychiatrie
- la précarité à Tourcoing
- le suicide dans le Montreuillois
- les suicides par mois, âge et sexe entre 2000 et 2015
- les nouvelles délimitations des secteurs suite au redécoupage cantonal dans les

3. Centres médico-psychologiques (CMP)
La F2RSM Psy
e.
En 2016, une enquête auprès des établissements picards a recherché à quels CMP (adulte et
infanto-juvénile) était rattachée chacune des 2300 communes de Picardie.
-de-France.
En 2018, plusieurs changements de coordonnées ont été apportés, au gré des informations
transmises par les services.
Interface https://www.f2rsmpsy.fr/annuaire-des-CMP
Annuaire https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/17470.pdf
coordonnées par survol cartographique
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/localisation-des-cmp-selon-leur-type-sourceetabli_229006#8/49.979/3.181
données des CMP constitue la page la plus fréquentée du site de la F2RSM Psy
psychiatrie.

4. Héraclès (troubles mentaux et travail)
sur la souffrance psychique liée au travail exprimée en médecine
générale, menée dans le Nord - Pas-deorganismes régionaux (ARS, URPSPsy.
Faisant suite à cette étude, un projet de recherche sur suicide et travail a été retenu dans le
-Iresp. La F2RSM Psy est
associée au centre hospitalier
dans
ce projet, pour aborder plus particulièrement la prise en charge du risque suicidaire par le
médecin généraliste.
Deux articles ont été publiés en 2018.
10

Rivière M, Plancke L, Leroyer A, Blanchon T, Prazuck T, Prouvost H, et al. Prevalence of workrelated common psychiatric disorders in primary care: The French Héraclès study. Psychiatry
Res. 1 janv 2018;259:579‑86.
Younès N, Rivière M, Plancke L. Work intensity in men and work-related emotional demands in
women are associated with increased suicidality among persons attending primary care. J
Affect Disord [Internet]. 2018; Disponible sur: http://www.jad-journal.com/article/S01650327(17)32681-2/fulltext.
Un 3e article porte sur la prise en charge des troubles mentaux reliés au travail et sera soumis
en 2019 au British journal of general practice.
Rivière M., Toullic C., Lerouge, Blanchon T., Leroyer A., Plancke L., Prazuck T., Melchior M.,
Younès N., Management of work-related common mental disorders in general practice: a crosssectional study

5. Épuisement professionnel et risque suicidaire des médecins
onduites suicidaires a été menée ; elle a porté plus
Des entretiens semi-structurés ont été menés avec les représentants de 14 organismes
; 206
cas, sur les 6047 médecins suivis par les organismes enquêtés, ont été rapportés, soit 3,4%
Con
importantes : les organismes ne peuvent décrire que les cas qui leur parviennent, or les
médecins ont moins de recours aux soins que le reste de la population ; ils peuvent
également hésiter à demander une aide de leur service de santé au travail, quand ils sont

https://www.f2rsmpsy.fr/epuisement-professionnel-conduites-suicidaires-medecins-2018.html

6. Incarcération des patients suivis en service de psychiatrie
« Santé en population carcérale »
suivis dans les se
ceux qui sont vus/suivis par les Dispositifs de soins psychiatriques (DSP) en milieu carcéral,
fus des
intéressés).
Après une analyse de la littérature et un entretien avec des experts, une étude qualitative et
quantitative a été menée dans le but de déterminer la possibilité de créer un indicateur
ie et de rechercher les facteurs liés à
Unités de soins en milieu pénitentiaire (USMP) a été étudiée, en recueillant le point de vue
des personnels chargés du codage dans le RimP et en comparant les effectifs qui peuvent être
hommes, jeunes, présentant des troubles psychiatriques dans un cas sur deux, en premier
lieu desquels les addictions (F1), les troubles névrotiques (F4) et les troubles du
11

12 mois suivant leur première description dans le RimP. Cette probabilité est majorée chez les
de psychiatrie, et chez les patients présentant les diagnostics les plus rencontrés en milieu
p
on adulte est
réserve de quelques évolutions du RimP et des pratiques de codage.
https://www.f2rsmpsy.fr/incarceration-personnes-souffrant-troubles-mentaux-2018.html

7.

Observatoire national du suicide

; elle y a présenté une communication
sur la morbi-mortalité suicidaire des jeunes
 Valorisation
Plancke L., Chevreul K., Jean-Luc Douillard J.-L. et alii, « Travaux, revue de littérature et pistes
singularités du suicide à l'adolescence, 3e
2018, 63-90.

8. Figures du mois
En 2018, elles ont porté sur :
- les psychiatres
- les unités de soins en milieu carcéral
- les taux de prise en charge et de fuite en psychiatrie
gie
et actes ambulatoires)

9. Aide méthodologique et statistique
Une aide a été apportée dans le cadre des thèses suivantes :
Marion Eck - Troubles mentaux et services de psychiatrie en milieu pénitentiaire
Mathilde Brasme Benoît Granon - La mortalité des personnes présentant des troubles mentaux
Abdalla Mossad Les représentations du viol chez les internes et les psychiatres
Anne Marcuz - Les troubles psychotiques et la sexualité
Sophie Debrock Qualité de la vie sexuelle chez des patients insomniaques chroniques

10. Divers
11.

ise

Cf. Chapitre VI.
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II. Aide Méthodologique
1. Aide à la réalisation de travaux de thèse et de mémoire
La F2RSM Psy propose aux personnels des établissements adhérents des aides
méthodologiques, réglementaires et bio-statistiques afin de formaliser des projets de
-Lise Charrel, PH
éphane Duhem, psychologue et neuropsychologue
au CHU de Lille.
La F2RSM Psy étant
études de certains types II et des types III définies comme tel
par la loi Jardé, deux attachées de recherche clinique ont été recrutées, Mme Anne-Laure
Demarty et Mme Audrey Demailly à une demi-journée par mois.
M. Laurent Plancke du pôle Observatoire de la F2RSM Psy est consulté pour certains calculs en
biostatistique et les études de type qualitative lui sont confiées.
e de Mme Marielle Wathelet, statisticienne mise à
Philippe Amouyel).
met en valeur les divers travaux de
rech
ticles soumis à des revus scientifiques
La diffusion des questionnaires est assurée par le pôle communication pour ce faire il a réalisé
u
(psychiatres pour adultes et pédopsychiatres) en juin 2018.
Ainsi la F2RSM Psy continue sa structuration avec des professionnels compétents en aide
méthodologique, en expertise médico-réglementaire, en expertise biostatistique.

2. Projets suivi
En plus des projets en cours de 2017, 36
méthodologique ont été formulées en 2018 :
- Dépression paternelle post natale
- Prise en charge de la crise suicidaire en cabinet de médecine générale
- Les terroristes et personnes radicalisées ont-ils des troubles mentaux ?
- L'annonce du diagnostic en cancérologie
- La représentation des psychiatres concernant les questions ayant trait à la transidentité
Validité convergente entre le SSPI (Screening Scale for Pedophilic Interests) et le FDCS
des Comportements Sexuels) auprès
d'auteurs d'infraction à caractère sexuel sur mineurs de moins de 15 ans
- Case report autisme and bilingualism
- Niveau de prise en charge et caractéristiques de la population suivie en pédopsychiatrie,
ure de protection ou non, dans le Nord et le Pas-de-Calais
15

- Consultation parent-enfant
- Evaluation de la qualité de vie sexuelle des patients insomniaques chroniques répondant aux
critères ICSD-3
- Evaluation et prévention du risque de suicide au sein des établissements de santé mentale :
pratiques des psychiatres dans les Hauts de France
- Evaluation des mesures postventives mises en place dans les lyc
élève
- Comment les représentations sociales de la maladie mentale du personnel travaillant en
EHPAD impacte leur travail
- Souffrance des étudiants de médecine dans le milieu hospitalier
- Analyse des réticences à utiliser l'ECT chez les psychiatres
- Le système de repérage des personnes avec des troubles psychiatriques en GAV et CI
- Santé mentale des femmes incarcérées dans les Hauts-de-France
- La coordination des acteurs dans le système de santé
- Aborder la sexualité en pédopsychiatrie
- Effet thérapeutique des rééducations sensorielles de la proprioception chez des enfants
porteurs d'autisme
- Troubles mentaux et services de psychiatrie en milieu pénitentiaire
- Evaluation de l'efficacité de l'électro-convulsivothérapie
- Evaluation de l'aromathérapie dans la prise en charge de la douleur physique et psychique
- Etat des lieux des troubles du sommeil en prison
- Violences sexuelles subies par les patients au cours des hospitalisations en psychiatrie
- L'intêret des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) dans la
gestion du stress
- Validation de l'échelle FIDI
- Analyse de la connaissance et le recours aux structures de soutien chez les étudiants de
médecine
- Analyse d'ateliers sur le thème de la cigarette électronique au sein d'un service de santé
mentale
- Evaluation de l'efficacité de messages de prévention du suicide : potentiel protecteur et
pouvoir de mise en action
- Estimation de la durée de psychose non traitée dans la région
- Pratique artistique et folie: d'une relation fusionnelle à travers le temps jusqu'aux
psychothérapies à médiation artistique
- Dispositif de soins mobiles dédiés à l'urgence et la liaison au sein d'un centre pénitentiaire
- Recherche de marqueurs prédictifs vocaux dans le PTSD
- Evaluation de l'ESPT chez les victimes d'accidents de la voie publique

3.
personnes (CPP)
En 2018, 6 protocoles ont été déposés au CPP et ont reçu un avis favorable :
- Statut du dépistage des cancers dans une population présentant des "troubles psychiques
graves" du secteur 59G21
- Etude de la fréquence de l'addiction à l'alcool, au tabac et/ou cannabis chez les anciens
sportifs de haut niveau français
- Evaluation du niveau de compréhension par les patients de l'audience avec le juge des
libertés et de la détention
- Conséquences psychopathologiques de la violence à l'hôpital sur le personnel soignant
- Evaluation de la qualité de vie sexuelle des patients insomniaques chroniques répondant aux
critères ICSD-3
- Validité convergente entre le SSPI (Screening Scale for Pedophilic Interests) et le FDCS
16

d'auteurs d'infraction à caractère sexuel sur mineurs de moins de 15 ans
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III. Analyse, perfectionnement et partage des
pratiques
1. Audit croisé inter-établissements
En 2018, l'audit croisé inter-établissements a porté sur "l'hospitalisation des adolescents dans
les unités de psychiatrie adulte".
Les différentes équipes d'auditeurs ont réalisé l'audit croisé dans la semaine du 9 au 13 avril
2018.
24 équipes d'auditeurs et 19 référents d'accueil pour mener à bien cet audit.
20 établissements ont participé à cet audit croisé. Au total, 68 unités d'hospitalisation de
psychiatrie adulte ont été auditées dans la région des Hauts-de-France.

4 EPSM

12 CH

1 ESPIC

3
CLINIQUES






















EPSM Agglomération Lilloise
EPSM Lille Métropole
EPSM Val-de-Lys Artois
EPSM des Flandres
CH Douai
CH Hénin-Beaumont
CH Lens
CH Valenciennes
CH Sambre-Avesnois
CH Arras
CH Arrondissement de Montreuil
CH Boulogne/Mer
CH Somain
CH Péronne (Picardie)
CH Saint Quentin (Picardie)
CH Abbeville (Picardie)
Centre de psychothérapie "Les Marronniers"
Clinique du Littoral
Clinique de la Roseraie
Clinique les Oyats (l'établissement ne sera pas audité
mais met à disposition une équipe d'auditeurs).

Les résultats seront présentés lors de la ½ journée du 17 janvier 2
PSM de
les interventions seront disponibles sur le site internet de la F2RSM
Psy (www.f2rsmpsy.fr).

19
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2. Groupe régional de recherche en soins infirmiers (G2RSI)
e M. Janick Deprince, Directeur
le G2RSI de la
F2RSM Psy a été créé en 2015 et se compose de 13 membres (directeurs de soins, cadres et
cadres supérieurs de santé, infirmiers).
Les membres du G2RSI
formation à la recherche en soins infirmiers financée
par la F2RSM Psy. La dernière session a eu lieu en octobre 2018, assurée par M. Geneviève
Roberton, Directrice de Perf Santé.
La recherche retenue est la suivante « Quels sont les facteurs impliqués dans la décision de
technologies de communication pour les patients adultes en hospitalisation complète en
psychiatrie générale ?
?»
Une enquête exploratoire se poursuit en 2018 au sein des établissements adhérents de la
F2RSM Psy.

3. Espace de réflexion éthique en psychiatrie et santé mentale
(ERESM)
1) Soirées débat
Deux soirées débat ont eu lieu en 2018 :
o Le 30 mai 2018
la 22ème
ortant sur « Le refus de soin de
la personne âgée».
Cette soirée a réuni 188 participants à l'Institut Gernez Rieux de Lille
o Le 18 décembre 2018, la soirée ERESM portait sur « Enjeux éthiques de la rencontre
entre nouvelles technologies et psychiatrie".
Cette soirée a réuni 66 participants à l'école supérieure de journalisme de Lille
Les interventions sont disponibles sur le site web (www.f2rsmpsy.fr onglet Nos évènements).
Programmes en annexes.

2)

hique en psychiatrie (2017/2018 2018/2019)

En 2018-2019 est proposé aux internes de psychiatrie ce nouveau séminaire proposé en
collaboration avec l
Hauts-de-France.

21

3) Démarche éthique et accompagnement des pratiques
favoriser la réflexion éthique au sein
des établissements et des services de psychiatrie et de santé mentale de notre région. Il a
-de-Lys-Artois.

22
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IV. Pôle communication
1. DemiEn 2018, 2 demi-journées se sont tenues. La demi-journée de restitution des résultats de
-établis
janvier 2019.
Les interventions sont disponibles sur le site web (www.f2rsmpsy.fr onglet Nos évènements).
Programmes en annexes.

Date

Lieu

Thème

Participants

18/09/2018

Clinique du
Virval (62)

Carrefour entre alimentation et troubles
psychiques

100

06/11/2018

CH Denain (59)

Psychogériatrie : comment organiser la
complémentarité ?

86

2. Journée scientifique
Le thème de la journée annuelle de la F2RSM Psy était « La prévention des troubles
psychiatriques ».
Cette rencontre a eu lieu au Nouveau siècle à Lille, le 9 octobre 2018 et a rassemblé 363
personnes.
Les interventions ainsi que les statistiques de participation sont disponibles sur notre site web
(www.f2rsmpsy.fr onglet Nos évènements).
Programme en annexe.

3. Autres manifestations
A noter en 2018 :
-

En mars 2018, la F2RSM Psy Hauts-detion en santé mentale pour le centre hospitalier
in-Beaumont
-ronde le 14 mars 2018
La participation du pôle communication au DU santé mentale et handicap psychique
Pas-de-Calais
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4. Participation aux congrès régionaux, nationaux et internationaux
La F2RSM Psy a communiqué par communications orales, affichées ou tenue de stands :
Date

Lieu

Nom

10 au 12 janvier
2018

Montpellier

GEPS 49 èmes journées

3 au 6 mars 2018

12-13 mars 2018

28 au 30 mars
2018

29 et 30 mars 2018

Paris

Montpellier

18e Colloque de l'ADEREST

16è congrès international
de l'association de
recherche et de soutien de
soins en psychiatrie
générale

Journées Adelf Emois

10 septembre 2018

Congrès du GEPS

21 au 23 novembre
Tours
2018

18e congrès national de
CNGE Collège Académique

Titre d'intervention
Prévention du suicide,
l'appel du numérique

CE Notredame (Papageno)

Poster retenu mais non
présenté

Mental disorders: a
considerably higher
prevalence in prison
populations

LP

Poster retenu mais non
présenté

Opioid maintenance therapy
in subjects receiving
antipsychotic for
schizophrenia

Dervaux, LP

poster

Caractéristiques
professionnelles associées
aux troubles mentaux
fréquents : étude HERACLES
en médecine générale

M Rivière, A Leroyer, L
Ferreira Carreira, T
Blanchon, L Plancke, M
Melchior, N Younès

poster

Pertinence d'une territorialité
régionale pour la recherche
TD, A Leplège, F Olivier
en psychiatrie

poster

Partage des pratiques, les
audits croisés
interétablissements

J Deprince

com orale

La place des médias dans la
prévention du suicide

NP

com orale

Intérêt et limites des bases
médico-administratives dans
l'approche épidémiologique
des troubles psychotiques

LP

Bilan Papageno

NP, P Grandgenèvre, CE
Notredame

Héraclès

LP

poster
stand

poster

poster
28 novembre au
1er décembre 2018

Nantes

CFP
poster
poster

11 décembre 2018

Journée Psychiatrie et
Justice

Auteur, co-auteur

Com orale

European psychiatry
association

Nice

Angers

Etat

J Chelala
Statut du dépistage organisé
des cancers dans une
population présentant des
«troubles psychiques
graves»
Evaluation des
représentations autour du
viol chez les psychiatres et
internes de psychiatrie de la
région Nord-Pas-de-Calais
Troubles sexuels et maladie
psychotique
Evaluation du traitement
médiatique du suicide dans
la presse écrite française
Le rôle des psychiatres dans

Charles Billau

Abdalla Mossad

Anne marcuz
Joffrey Manchon

poster

journalistes vers un
traitement médiatique plus
responsable du suicide
Construction et validation

Karl Walter

poster

qualitative sur le suicide
représenté dans le cinéma
international (grille MoVIES)

Christophe Gauld

stand

J Chelala
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5. Publications
En 2018, 5 articles ont été publiés, dont 2 dans des revues à comité de lecture.
Revues à comité de lecture :
 Notredame CE., Grandgenèvre P., Pauwels N., Morgiève M., Wathelet M., Vaiva G.,
SeguinM. Leveraging the Web and Social Media to Promote Access to Care Among
Suicidal Individuals. Frontiers of psychology, 2018 ; volume 9 article 1338
 Younès N., Rivière M., Plancke L., Leroyer A., Blanchon T., Azevedo Da Silva M., Melchior
M. Work intensity in men and work-related emotional demands in women are
associated with increased suicidality among persons attending primary care. Journal of
Affective Disorders, sous presse
Revues didactiques :
 Fovet T., Plancke L., Thomas P. Prévalence des troubles psychiatriques en prison. Santé
mentale, 2018 ; 227 : 32-38
 Notredame C.E., Grandgenèvre P., Pauwels N., Danel T., Vaiva G., Walter M.
Communiquer sur le suicide : à enjeu éthique exceptionnel, responsabilités singulières.
Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l'adolescence, 3e
national du suicide, février 2018, 52-62
 Plancke L., Chevreul K., Jean-Luc Douillard J.-L. et alii. Travaux, revue de littérature et
prévention, singularités du suicide à l
national du suicide, février 2018, 63-102

Réalisations graphiques des publications non-périodiques de la F2RSM Psy.

6.
2018, le nombre de visites sur le site a augmenté. On compte 5258 visites par
 +14%). Avec des piques à
Les pages
2017, mais on note des augmentations de consultations conséquentes :
 +38%)
ites par jour  -5%)
 +42%)
visites par mois  +53%)
s par mois)
- Les différents événements proposés par la F2RSM Psy (Journée Scientifique  1336
visites ; Soirée Éthique « Refus de soin de la personne âgée »  816 visites ; Soirée
Éthique « Enjeux éthiques de la rencontre entre nouvelles technologies et psychiatrie »
 573 visites ; Demi-journée « Psychogériatrie : comment organiser la
complémentarité ? »  271 visites)

27

nous en comptions 3782. Nous avons relancé cette newsletter à partir de mars 2018, après 3
mois de coupure. La dernière de 2018, datant du 11 décembre 2018 en comptabilisait 4127
(+9%). Pour information, le nombre moyen de clics sur les articles des lettres de la F2RSM Psy
Hauts-de-France est de 365
une lettre dans la discipline santé est de 4,8%)

Un nouvel outil de valorisation a vu le jour en 2018 :
- Les vidéos « Recherche & moi » : utilisation du média vidéo afin de susciter de
en psychiatrie. Ces vidéos sont réalisées à 2 étapes des travaux : une fois la
problématique et la méthode défi
communication. En 2018, 11 vidéos ont été diffusées.
Cette nouvelle rubrique « Recherche & Moi » lancée fin août comptabilise 320 visites, soit 80
visites par mois.
Pour ce qui est des réseaux sociaux, la F2RSM Psy est présente sur Facebook et Twitter :
- Twitter compte 397 abonnés
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V. Relations presse
1. Veille presse
établissements adhérents est adressée de façon journalière aux membres du bureau de la
F2RSM Psy

2. Panorama presse
En 2018, 17 articles mentionnant la F2RSM Psy ont été publiés dans la presse.
On les répartit ainsi :
Presse régionale : 2
Dépêches APM : 5
Presse spécialisée : 7 (Hospimedia)
Presse nationale : 3

31

VI. Expertises ........................................................................ 33
1. Programme Papageno ................................................................................................... 33
1)
Actions déployées en 2018 ........................................................................................ 33
2)
Communications dans les congrès et publications en 2018 ....................................... 35
2. Enjeux épistémologiques, politiques et professionnels du repérage diagnostique des
adultes ayant un trouble du spectre autistique dans le Nord - Pas-de-Calais ...................... 36
3.
tion des risques suicidaires en Ehpad .............. 36
4. VigilanS ........................................................................................................................ 37
5. Santé en population carcérale (SPC) ............................................................................. 37
6. Santé mentale en population carcérale sortante (SPCS) ................................................ 37
7. Les interventions psychiques dans les services de soins en santé mentale (LIP3SM).
Permanences, hybridations et innovations .......................................................................... 38
8. Diagnostics territoriaux partagés sur la santé mentale ................................................. 38
1)
Diagnostic sur la psychiatrie et la santé mentale à Calais ......................................... 39
9. Coordination nationale des dispositifs régionaux de recherche clinique en psychiatrie et
santé mentale ..................................................................................................................... 39
10. Projet médical de au Centre hospitalier Spécialisé Philippe Pinel.................................. 40

32

VI. Expertises
1. Programme Papageno
Papageno est un programme français ayant pour but de produire et diffuser des solutions
innovantes pour tous ceux qui souhaitent s'engager dans la prévention de la contagion
suicidaire, la promotion de l'entraide et l'accès aux soins. Il est porté par la F2RSM Psy Hautsdee (GEPS). Il
est soutenu financièrement par la Direction Générale de la Santé (DGS).

1) Actions déployées en 2018
Les étudiants en école de journalisme
En 2018, 6 rencontres-formation ont été organisées :
 24 janvier 2018 : école de journalisme de Bordeaux (32 étudiants)
 13 avril 2018 : Institut Français de Presse (IFP) Paris (26 étudiants promotion 2017-2018)
 28 septembre 2018 : intervention IFP Paris (23 étudiants promotion 2018-2019)
 3 octobre 2018 matin : intervention EJCAM Marseille (19 étudiants Master 1)
 3 octobre 2018 après-midi : intervention EJCAM Marseille (19 étudiants Master 1)
 30 octobre 2018 : intervention ISCPA Lyon (44 étudiants)
Les journalistes en activité
Formations-flash au sein des rédactions de grands groupes médiatiques et des clubs de
presse :
 21 mars 2018
 15-16 mars 2018 : participation sous forme de stand aux assises du journalisme à Tours
 4 juin 2018 : rendez-vous avec le médiateur de RFI
médias:
 1 mai 2018 : alerte média suicide Dj Avicii (33 310 vues sur Tweeter)
 20 février 2018 : le vif du sujet sur une ligne dédiée à la prévention du suicide
 7 novembre 2018 : alerte médias suicide gendarme jardin de Matignon
Retours presse quant au programme :
 Revue Santé mentale, 28 février 2018
 Arrêt sur images, 8 mai 2018
 Grazia culture, 25 mai 2018
 Youtube, microscopie, 26 août 2018
 France inter, grand bien vous fasse, 2 octobre 2018
 Site conduites-suicidaires.com, 12 décembre 2018
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La sensibilisation des psychiatres, internes en psychiatries et autres professionnels de la
prévention
Média-trainings de ces professionnels afin de mieux les armer pour guider les journalistes vers
un traitement médiatique plus précautionneux :
 11 et 12 janvier 2018 : Congrès du GEPS, Montpellier
 21 septembre 2018
 29 novembre et 30 novembre 2018 : CFP, Nantes
Mini-media-training (intervention flash sur le stand lors des congrès) :
 14 au 16 mai 2018 : CPNLF, Bastia
 3 au 6 octobre 2018 : SIP, Antibes
 29 novembre et 30 novembre 2018 : CFP, Nantes

Pour le web et les réseaux sociaux, nous avons obtenu de la DGS, un financement de 20 000 €
avec les internautes ayant des conduites suicidaires afin de promouvoir leur accès aux soins.
 La stratégie retenue « Elios
suicide) vise à coordonner une équipe de web-cliniciens spécialisée dans la prévention
du suicide, formée spécifiquement aux réseaux sociaux. Cette ressource humaine sera
atiser les premiers
échanges, de proposer une première réponse aux utilisateurs sollicitant Elios en dehors
apporter aux
personnes la sollicitant. Le projet Elios a été déposé au PHRCN et a été retenu. Son
déploiement débutera en 2020.
Hot-spots
Un hot-spot suicidaire est un site spécifique, généralement public, fréquemment utilisé
comme lieu de suicide compt
médiatique. Entrant dans le champ de la contagion suicidaire et donc des compétences du
programme Papageno, des rencontres ont pu avoir lieu :
 Avec la SNCF : 2 rencontres : 19 mars 2019 et 19 novembre 2018 afin de présenter les
données scientifiques disponibles pour ce thème

-Rhônes-Alpes : accompagnement pour le repérage des hot-spots
en région avec une action spécifique en SousPostvention
Séguin (Nicolas, C., Notredame, C.de postvention : une revue systématique de la littérature. Rapport de recherche soumis à
intervention sur la question de la postvention.
Des contacts ont été pris avec :
 La DIRRECTE Hauts-de-France : 30 mai et 1er octobre 2018

direction interrégionale) : 19 octobre 2018
 La Direction Générale de la Gendarmerie Nationale : 15 novembre 2018
 Les médecins du travail des Ministères sociaux : 26 novembre 2018
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Auteurs de fiction
En matière de limitation de la contagion suicidaire, des recommandations internationales
-ci ont été
intégrées sur le site internet du programme Papageno.
Un suivi sous forme de conseils a été dispensé :
 Au réalisateur Dylan Zarrella, auteur de la série « Sans regret » qui traite du deuil
après suicide. La série débutera son tournage en 2020
 Au producteur Augustin Bernard, qui dirige la série « Mental » pour France TV
production
Groupes de travail prévention du suicide
égie nationale plaçant la
prévention de la contagion suicidaire parmi les orientations nationales.
Relations internationales
pour la communauté francophone, les nouvelles recommandations pour un traitement
médiatique responsable du suicide :
http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/resource_booklet_2017/en/
Le
Lille

2) Communications dans les congrès et publications en 2018
Communications orales :
 11 et 12 janvier 2018 : Congrès du GEPS, Montpellier, conférence « Prévention du
suicide
» (80 participants)
 30 mars 2018 : Congrès psychiatrie et média de la Pitié Salpétrière (56 participants)
 26 juin 2018 : colloque e-santé du GHT Paris psychiatrie et neurosciences
 10 septembre 2018 : 50ème anniversaire du GEPS, conférence Ministère de la santé
 20 septembre 2018 : communication journée prévention du suicide Le Mans
 15 novembre 2018 : journée de prévention du suicide, direction générale de la
gendarmerie nationale, Paris
 15 novembre 2018 : communication « La communication au service de la prévention du
suicide », la Réunion
 26 novembre 2018 : communication sur les plans de postvention, médecins du travail,
ministères sociaux, Paris
 6 décembre 2018 : présentation programme au réseau des pédopsychiatres du groupe
Clinea
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Communications affichées :
 CFP, novembre 2018, Nantes. Construction et v
qualitative sur le suicide représenté dans le cinéma international (grille MoVIES). Gaud
C., Pauwels N., Notredame CE. Le 3ème prix poster « Psychiatrie et société » lui a été
attribué.
 CFP, novembre 2018, Nantes. Évaluation du traitement médiatique du suicide dans la
presse écrite française, résultats. Manchon J., Verzaux S., Notredame CE.
 CFP, novembre 2018, Nantes.
journalistes vers un traitement médiatique plus responsable du suicide Walter K.,
Legrand C., Pauwels N., Grandgenèvre P., Notredame CE.
Publications :
 C-E Notredame, P Grandgenèvre, N Pauwels, M Morgiève, M Wathelet, G Vaiva, M
Séguin. Leveraging the Web and Social Media to Promote Access to Care Among Suicidal
Individuals, Frontiers in Psychology. 2018 ; volume 9 article 1338

2. Enjeux épistémologiques, politiques et professionnels du
repérage diagnostique des adultes ayant un trouble du spectre
autistique dans le Nord - Pas-de-Calais
En 2018, le travail en
éfinitif à la CNSA en avril 2018.

3.
suicidaires en Ehpad
-de-Fra
de formateurs sur la prévention des risques suicidaires en Ehpad. La 1re phase a consisté en
un stage de formation de 9 binômes (médecins et infirmiers pour la plupart) ; il a été réalisé
par le Pr Jean-Louis Te
phase, par questionnaire ante et post, ainsi que par entretien semi-directif, a permis
anticipées.
Forts des compétences acquises en session 1, ces professionnels forment à leur tour des
personnels des Ehpad au repérage et à la prévention des conduites suicidaires.
es formateurs,
et des personnels formés) et sur les résultats (évolution de la morbi-mortalité suicidaire après
la formation dans les Ehpad touchés par le programme).
En 2018 a débuté la 3e
formation des professionnels des 110 Ehpad touchés. Le nombre de suicides et de tentatives
de suicide avant et après la formation a été relevé et les taux calculés ; les responsables de 23
Ehpad ont été rencontrés et interrogés sur les évolutions enregistrées depuis.
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4. VigilanS
La F2RSM Psy
Nord - Pas-de-Calais, nommé VigilanS initié et développé par le Pr Guillaume Vaiva. Le
protocole
et les résultats (évolution de la morbidispositif).
phale.
Vaiva G, Plancke L, Amariei A, Demarty AL, Lardinois M, Creton A, et al. Évolutions du nombre
de tentatives de suicide dans le Nord - Pas-depremières estimations.
. 1 janv 2019;45:S22‑6.
Le second est soumis aux Archives of Suicide Research
Plancke L., Amariei A., Danel T., Debien C., Duhem S., Notredame C-E, Vaiva G., Effictiveness of
a follow-up program after Suicide Attempt (VigilanS), Archives of Suicide Research.

5. Santé en population carcérale (SPC)
des personnes entrant en détention dans le Nord - Pas-deest le Pr Pierre Thomas.
de rétrospective multicentrique auprès de personnes entrant dans les
établissements pénitentiaires du Nord - Pas-de-Calais. Elles étaient interrogées au moyen de
il
2017.
Sous la direction de Laurent Plancke, Aminata Sy, stagiaire Polytech, a réalisé les calculs et
-de-France qui a
présentent une surmorbidité massive par rapport à une population générale interrogée dans

En 2018, un article a été rédigé et soumis à Epidemiology and Psychiatric Sciences
Fovet T., Plancke L., Amariei A., Benradia I. Carton F., Sy A., Kyheng M., Tanière G., Amad A.,
Danel T. ? Thomas P., Roelandt J.-L., Mental disorders at admission to jail: a prevalence and
comparison with non-incarcerated people study in the North of France.

6. Santé mentale en population carcérale sortante (SPCS)
La F2RSM Psy est financée par la Direction Générale de la Santé (DGS) et Santé Publique France
(SPF) pour la réalisation de cette étude nationale.
-

Cette étude financée en 2018 sera réalisée
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7. Les interventions psychiques dans les services de soins en santé
mentale (LIP3SM). Permanences, hybridations et innovations
Le Centre de Recherches Individus, Épreuves, Sociétés (CeRIES, Université de Lille, EA 3589) a
obtenu un financement pour mener une étude sociologique sur les recompositions des offres
qui font soin »,
logiques des changements, innovations globales et locales, continuités-discontinuités de
-sociale). Elle se déroulera dans 12 pôles de psychiatrie de la région,
recherche en apportant une aide

8. Diagnostics territoriaux partagés sur la santé mentale
-de-France a confié à la F2RSM Psy la réalisation de diagnostics partagés en santé
(équivalant aux départements sauf pour le Nord, subdivisé en Métropole
Flandres et
Hainaut).
La méthodologie adoptée a mobilisé 4 sources de données :
sociale, le recours aux soins et la morbi-mortalité suicidaire
- Les sites des établissements et services
- Les informations recueillies dans le cadre des groupes focaux réunis pour les besoins
des diagnostics.
Ces derniers ont associé des acteurs, le plus souvent membres des commissions santé
mentale des conférences territoriales de santé : représentants des établissements de santé,
des établissements et services médico-sociaux, des professions libérales de santé, des
) et des
.

Figure 1. Répartition des participants aux groupes focaux selon leur organisme et le territoire.

Deux réunions ont permis de recueillir les réactions sur les données statistiques disponibles et
les constats plus qualitatifs des participants.
En 2018, les rapports diagnostiques ont été finalisés et largement diffusés.
https://www.f2rsmpsy.fr/retrouvez-diagnostics-territoriaux.html
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1) Diagnostic sur la psychiatrie et la santé mentale à Calais
La Ville de Calais a sollicité la F2RSM Psy pour mener un diagnostic partagé, en phase
la ville.
-administratives sur la psychiatrie, analyse
en psychiatrie, médico-

ap psychique, Groupe

représentants des organismes précités.

9. Coordination nationale des dispositifs régionaux de recherche
clinique en psychiatrie et santé mentale
En 2018, la DGS a financé la F2RSM Psy pour cette coordination.
La coordination nationale des dispositifs territoriaux de recherche clinique en psychiatrie et
objectifs :
erche liant les services
universitaires de psychiatrie avec les établissements de santé selon des modalités
cliniques,
- De renforcer la collaboration entre les établissements (CHU-CHS-CHG)
approprié, en positionnant chaque professionnel dans son champ de compétence.
Deux réunions ont eu lieu le 14 mars 2018 et le 17 octobre 2018 à Paris.
Public participant :
- Représentants du Collège National Universitaire de Psychiatrie (CNUP)
- Représentants de la Conférence des Présidents de CME de CHS
En plus des porteurs régionaux, et dans une volonté de créer un réseau de partenariats
susceptibles de favoriser les travaux, sont conviés :
- Représentant de la Conférence des CHU, des CH, du collègue de la recherche
- Représentant du CNCR
- Représentants des Fédérations de recherche régionales (FERREPSY Occitanie et F2RSM
Psy Hauts-de-France)
e des cliniques psychiatriques
- Représentants du Groupe de Recherche en Soins Infirmiers
- Représentants des usagers et des familles
Au-delà des réunions sur le site parisien et dans une volonté de poursuivre les échanges, un
réseau social professionnel dématérialisé a été créé qui favorise les échanges inter-région et
interpersonnels.
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10. Projet médical de au Centre hospitalier Spécialisé Philippe Pinel
-de-France a confié à
réflexion quant au projet médical de cet établissement (avril à juillet 2018).

ement à la
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VII. Internes en psychiatrie et en santé
publique
1. Terrain de stage
 De novembre 2017 à avril 2018, Margot Trimbur, interne en psychiatrie, a étudié les
au pro
régional de la santé mentale des Hauts-de-France).
 De mai à octobre 2018, Pierre-Marie Debacq, interne en psychiatrie, a travaillé à :
1. une étude qualitative sur la représentation de l'Activité Physique et Sportive chez les
Psychiatres et Pédopsychiatres des Hauts-de-France
2. Une étude portant sur la prise en charge de l'agitation aux Urgences
3. Une étude sur la prise en charge des urgences psychiatriques en Picardie dans le
ca


De mai à octobre 2018, Marielle Wathelet, interne en santé publique, a travaillé :
1. Sur plusieurs axes du Programme Papageno
- Métrologie
- ORIAS : aide à la soumission du projet
- TAPAS : aide à la soumission du projet
2. Au module « santé mentale » du service sanitaire



De novembre 2018 à avril 2019, Pierrine Aly, interne en santé publique, à travaillé
à l évaluation de la satisfaction des étudiants en médecine et des collégiens/lycéens
du service sanitaire sur la santé mentale



De novembre 2018 à avril 2019, Nicolas Baelde, interne en psychiatrie, à travaillé à :
1. Un état des lieux des troubles du sommeil en détention de part une étude
épidémiologique auprès des personnes détenues incarcérées au centre pénitentiaire de
Lille-Annoeullin.
-de-France).

Les internes en stage
II. Aide méthodologique)

2. Séminaire
addictologie

recherche

en

psychiatrie

et

La F2RSM Psy a organisé un séminaire
recherche en psychiatrie et addictologie
les 12 et 13 avril 2018 (15 internes inscrits
Les aspects éthiques, organisationnels et médico-réglementaires de la recherche médicale et
psychiatrique ont été abordés.
Le programme est en annexe.
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Fiche récapitulative des publications (2009-2018)
R EVUES

AVEC COMITE DE LECTURE

PUBLIES
 Methadone and buprenorphine treatments in patients with schizophrenia, Schizophrenia Research, sous
presse
 Notredame CE., Grandgenèvre P., Pauwels N., Morgiève M., Wathelet M., Vaiva G., SeguinM. Leveraging
the Web and Social Media to Promote Access to Care Among Suicidal Individuals. Frontiers of psychology,
2018 ; volume 9 article 1338
 Younès N., Rivière M., Plancke L., Leroyer A., Blanchon T., Azevedo Da Silva M., Melchior M. Work
intensity in men and work-related emotional demands in women are associated with increased
suicidality among persons attending primary care. Journal of Affective Disorders, sous presse
 Plancke L., Amariei A., Flament C., Dumesnil C. La réhospitalisation en psychiatrie. Facteurs individuels,
facteurs organisationnales. Santé publique, 2017 ; volume 29 numéro 6
 Rivière M., Plancke L., Leroyer A., Blanchon T., Prazuck T., Prouvost H., Sobczack B., De Pauw C., Ferreira
L., Toullic Y., Lerouge P., Melchior M., Younès N. Prevalence of work-related common psychiatric
disorders in primary care: The French Héraclès study, Psychiatry Research, sous presse
 Notredame CE., Pauwels N., Walter M., Danel T., Nadrino JL., Vaiva G. Why media coverage of suicide may
increase suicide rates : an epistemological review. In Media and suicide, 2017, transaction publishers,
New York : 133-158


uicidaire, propos recueillis par Bernard
Granger. Revue PSN (Psychiatrie, Sciences humaines, Neurosciences), 2017 ; 15 : 21-27

 De Labrouhe D., Plancke L., Amad A., Charrel C.-L., Touitou D., Bodon-Bruzel M., Thomas P., Fovet T.
Hospitalisation en unité hospitalière spécialement aménagée : enquête de satisfaction auprès des
patients
; sous presse
 Plancke L., Amariei A. Les hospitalisations longues en psychiatrie.
publique, 2017 ; 65 : 9-16
 Plancke L. Epidémiologie des conduites suicidaires des personnes âgées. Neurologie, Psychiatrie,
Gériatrie, 2017 ; 17 : 136-143
 Baux M., Tonnel P., Labey M., Plancke L., Amariei A., Danel T. Diversité des équipes mobiles psychiatrie
précarité (EMPP) du Nord Pas-de2016 ; 92 : 397-405
 Notredame C.E., Pauwels N., Vaiva G., Danel T., Walter M. Peut-on faire du journaliste un acteur de
prévention du suicide ? Encéphale, 2015 ; volume 42, issue 5 : 448-452


.
Lancet, 2015 ; 2 : e20

 Danel A., Amariei A., Sayoud A., Danel T., Plancke L.
ment antidépresseur. Santé publique, 2015 ; 6 : 819-827
 Notredame C.E., Pauwels N., Walter M., Danel T., Vaiva G. Le traitement médiatique du suicide : du
constat épidémiologique aux pistes de prévention. La presse médicale, 2015 ; 44 : 1243-1250
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une population présentant des « troubles psychiques graves ». CFP, 2018 - Nantes
 A. Marcuz, A. Amariei, S. Duhem, C-L. Charrel. Troubles sexuels et maladie psychotique. CFP, 2018 Nantes
 A. Mossad, M. Wathelet, C-L. Charrel, S. Duhem, G. Vaiva, F. Warembourg. Evaluation des représentations
autour du viol chez les psychiatres et internes de psychiatrie de la région Nord-Pas-de-Calais. CFP, 2018 Nantes
 M Rivière, L Plancke, A Leroyer, T Blanchon, T Prazuck, H Prouvost, B Sobczak, C De Pauw, L Ferreira
Carreira, Y Toullic, P Lerouge, M Melchior, N Younès. ETUDE Héraclès : Surveillance par les médecins
généralistes de la souffrance psychique liée au travail. CNGE, 2018 - Tours
 J. Deprince, C. Pottier, A. Haddouche, Y. Bourabia, D. Merlin, C. Ethuin, M. Kermy, C. Gièse, T. Danel.
Partage de pratiques, les audits croisés inter-établissements. ARSPG, 2018 Paris
 T. Danel, A. Leplège, F. Olivier. Pertinence de la territorialité régionale pour la recherche en psychiatrie et
santé mental. ARSPG, 2018 Paris
 M. Rivière, A. Leroyer, L. Ferreira Carreira, T. Blanchon, L. Plancke, M. Melchior, N. Younès.
Caractéristiques professionnelles associées aux troubles mentaux fréquents : étude HERACLES en
médecine générale. ADEREST, 2018 - Angers
 Alexandra Czyrka, Jean Oureib, Laurent Plancke, Stéphane Duhem, Claire-Lise Charrel. Description de
psychiatrique

- Lyon

 J. Manchon, S. Verzaux, C.E. Notredame. Evaluation du traitement médiatique du suicide dans la presse
écrite française. CFP, 2017 Lyon
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 Azevado Da Silva M., Rivière M., Leroyer A., Plancke L., Younès N., Melchior M. Trajectoires socioprofessionnelles et risque de mortalité par suicide : analyse des données de la cohorte Gazel. Congrès
Adelf-SFSP, 2017 - Amiens
 Eugénie Auxenfants, Olivier Prudhomme, Claire-Lise Charrel, Stéphane Duhem. La violence aux urgences
et ses conséquences psychopathologiques : ét
Hospitalier de Douai. Journées de l'AFORCUMP-SFP, 2017 Toulon
 Lucie Bailleul, Claire-Lise Charrel, Stéphane Duhem. Etats des lieux sur la préconisation
physique et sportive par les psychiatres et pédopsychiatres de la région des Hauts de France. 15è
Paris
 Maryline Grébert, Jacquie De La Haye, Stéphane Duhem, Claire-Lise Charrel. Psychothérapie et parcours
en infertilité ?
Paris
 Charles-Edouard Notredame, Amélie Porte, Nathalie Pauwels, Thierry Danel, Michel Walter, Guillaume
Vaiva.
sensibilisation au suicide à
.
Résultats préliminaires. Congrès français de psychiatrie, 2016 Montpellier
 Marine Lardinois, Anne Creton, Frédérique Warembourg, Pierre Grandgenèvre, Maxime Dehem, Stéphane
Duhem, Anne-Laure Demarty, F. Vasseur, Thierry Danel, Philippe Pinson, Christophe Debien, Guillaume
Vaiva. Impact sur la récidive sui
tentative de suicide : le dispositif VigilanS. Etude au CH de Boulogne sur mer et au CHRU de Lille.
Congrès français de psychiatrie, 2016 Montpellier
 Laurent Plancke, Alina Amariei, Frédéric Fourcroy, Thierry Danel. La continuité du soin des adolescents
de la psychiatrie infanto-juvénile vers la psychiatrie adulte. Congrès français de psychiatrie, 2016
Montpellier
 Lionel Matina, Claire-Lise Charrel. Les scarifications aux urgences : quelle menace suicidaire ? 14è
Paris
 Olivia Barasino, Aurélien Laurent, Claire-Lise Charrel.
- Paris

Journalistes, psychiatres : les voix de la

 Diane De Labrouhe, Thomas Fovet, Claire-Lise Charrel, Laurent Plancke, Pierre Thomas. Evaluation de la
Paris
 Charles-Edouard Notredame, Amélie Porte, Nathalie Pauwels, Thierry Danel, Michel Walter, Guillaume
Vaiva.
). Congrès Français de
Psychiatrie, novembre 2015. Lille
 Stéphanie Verzaux, Charles-Edouard Notredame, Nathalie Pauwels, Thierry Danel, Guillaume Vaiva, Michel
Walter. Validation d'une grille d'évaluation qualitative d'articles de presse écrite sur le suicide, dans le
cadre du programme Papageno. Congrès Français de Psychiatrie, novembre 2015. Lille
 Lucie Simoens, Claire-Lise Charrel, Laurent Plancke. Les conduites suicidaires des médecins généralistes.
Congrès Français de Psychiatrie, novembre 2015. Lille
 Laurent Plancke, Alina Amariei. Les déterminants sociaux de la santé mentale. Congrès de la société
française de santé publique, novembre 2015. Tours
 Thierry Danel, Janick Deprince, Véronique Verrier, Ahmed Haddouche, Claudine Pottier, Alain Lepla,
Amélie Gossart, Claude Ethuin, Alina Amariei, Delphine Pastureau, Laurent Plancke. Santé mentale, santé
du corps. Les enseignements des 2 audits croisés inter-établissements. 13e Congrès national des soins
somatiques et douleur en santé mentale, juin 2015. Paris
 Marie Lecomte-Antoine, Patricia Do Dang, Claire-Lise Charrel. Etat des lieux de la prise en charge de la
dépression postnatale par les professionnels de premier recours sur la ville de Lille. Congrès de
psychiatrie et de neurologie de langue française, juin 2015. Tours
 Laurent Plancke, Alina Amariei, Nathalie Lancial, Sébastien Lose. Les sorties de traitement de substitution
aux opiacés. International Mental Health Congress, avril 2015. Lille
 Laurent Plancke, Clara Flament, Chloé Dumesnil, Alina Amariei. Facteurs individuels et organisationnels
liés aux réhospitalisations psychiatriques. International Mental Health Congress, avril 2015. Lille
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 Antoine Danel, Alina Amariei, Asmahane Sayoud, Thierry Danel, Laurent Plancke. Le mésusage des
Paris
 Laurent Plancke, Clara Flament, Chloé Dumesnil, Alina Amariei. Les réhospitalisations psychiatriques. Qui
? Quand ? Comment ? Les enseignements du RimP. 6è congrès français de psychiatrie, 2014 Nantes et
Paris
 Emily Cambier, Claire-Lise Charrel, Laurent Plancke. Analyse de certificats de décès de patients souffrant
de maladie mentale. 6è congrès français de psychiatrie, 2014 Nantes
 Charles-Edouard Notredame. Sensibiliser les étudiants en journalisme à la maladie mentale :
2014 Bordeaux. 3è prix
du meilleur poster.
 Emilie Hilger, Claire-Lise Charrel. La douleur physique en santé mentale. Evaluation et prise en charge au
santé mentale, 2014 - Paris
 Marie Manechez, Jean Roche, Laurent Plancke, Thierry Danel, François Puisieux, Guillaume Vaiva. Suicides
et tentatives de suicides en Ehpad du Nord - Pas-de-Calais en 2012
Paris
 Alain Lepla, Véronique Verrier, Serge Quagliozzi, Claude Ethuin, Abdelhamed Haddouche, Thierry Danel.
Les urgences psychiatriques dans les services
des urgences du Nord - Pas-de- Calais | Un audit
croisé interhospitalier mené par la F2RSM. Aferup 2013 - Toulouse
 Laurent Plancke. Primo-prescriptions. Taux de rétention des prescriptions d'antipsychotiques.
Paris
 Thierry Danel, Alina Amariei, Laurent Plancke, Emmanuel Benoit, Guillaume Vaiva. Primo-prescriptions
-24 ans - indicateur d
Paris
 Lea Conversy, Laurent Plancke, Alina Amariei, Thierry Danel, Emmanuel Benoit, S. Gautier, C. Capele,
Guillaume Vaiva. Etat des lieux de la prescription de psychotropes chez les femmes enceintes en 2009
dans la région Nord Pas-de-Calais. Congrès Français de Psychiatrie 2011 Lille
 Claire-Lise Charrel, Virginie Boss, Laurent Plancke, Michaël Génin, Thierry Danel. Mortalité chez les
patients souffrant de maladie mentale dans le département du Nord. Congrès de la Société française de
santé publique 2011 Lille
 Laurent Plancke, Alina Amariei, Emmanuel Benoît, Thierry Danel, Guillaume Vaiva. Intérêts et limites des
-maladie pour mesurer la consommation de
médicaments psychotropes. Congrès de la Société française de santé publique 2011 Lille
 Lounes Hadjeb. L'alcoolisation chez les suicidants. Congrès de la société française de médecine
Paris
 L. Hadjeb, F. Ducrocq, G. Vaiva, T. Danel, P. Mauriaucourt, N. Assez, P. Goldstein, E. Wiel. Enquête un jour
donné sur la prise en charge des suicidants dans les structures d'urgence. Congrès de la société
Paris
 Laurent Defromont, Michaël Génin, Jean-Luc Roelandt, Thierry Danel. Troubles du sommeil et santé
mentale dans le Nord - Pas-de-Calais. Congrès du sommeil, 2010 Tours
 Thierry Danel, Alina Amariei, Laurent Plancke, Emmanuel Benoît, Guillaume Vaiva. Primo-prescriptions
: exploitation des
, 2010 Paris
 Thierry Danel. Promouvoir et valoriser les travaux de recherche en santé mentale dans le Nord
Calais : La F2RSM. Congrès français de psychiatrie, 2009 - Nice
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SEMINAIRE RECHERCHE EN PSYCHIATRIE ET ADDICTOLOGIE
2017-2018
Coordination
Dates : 12 et 13 avril 2018
Lieu : Faculté de Médecine, Pôle recherche, salle 2
Renseignements auprès de Mme Pastureau Delphine au 03.20.44.10.34 ou par mail à
contact@f2rsmpsy.fr
Jour 1
9h-10h

Les grands axes et orientations de la recherche en psychiatrie en 2018
Pr Pierre Thomas
10h-11h Atelier "Bibliographie"
Objectif
bibliographie pour un manuscrit
10h00-10h30 Faire une recherche bibliographique et utiliser les logiciels de gestion
bibliographique Dr Victoire Bénard
10h30-11h00 Mise en pratique : initiation aux logiciels de bibliographie Mendeley et
Zotero
11h-12h30
Considérations éthiques et pratiques sur la recherche en psychiatrie
Dr Claire-Lise Charrel & M. Stéphane Duhem
14h-17h Atelier "Méthodologie"
Objectif
psychiatrie. Les présentations concernent essentiellement les aspects neurobiologiques
onde.
14h00-14h30
Épidémiologie Dr Charles-Edouard Notredame
14h30-15h00
Mesures du système nerveux Dr Arnaud Leroy
15h00-15h30
Pharmacologie Dr Julie Deguil
15h30-16h00
Approche qualitative M. Laurent Plancke
16h00-16h30 Biologie et Génétique Dr Marine Bohet
16h30-17h30 Table ronde : quelle(s) méthode(s) pour quelle(s) problématique(s)
Jour 2
9h-12h

Atelier "Biostatistiques"
Objectif
la recherche en psychiatrie
9h00-10h00
Analyses statistiques et présentations des résultats Dr Emmanuel
Chazard
10h00-12h00 Mise en pratique
statistiques descriptives, comparaison de moyennes, comparaisons de
fréquences, corrélations

14h-17h Atelier "valorisation scientifique"
Objectif
recherche et aux différentes possibilités de valorisation de ce travail.
14h00-15h00

Guide pratique des outils informatiques utiles à la thèse et au mémoire
Dr Thomas Fovet

15h15-17h30

Mise en pratique : présentations orales (powerpoint, poster, projet,
etc) par les participants
Commentaires et discussion avec les intervenants Pr O. Cottencin, Pr
Renaud Jardri, Pr G. Vaiva, Pr P. Thomas, Dr Thomas Fovet, Dr Ali Amad,
Dr Fabien D'Hondt
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SEMINAIRE D’INITIATION A L’ETHIQUE EN PSYCHIATRIE
Année 2017-2108. DES de psychiatrie.
Le séminaire est ouvert à tous les internes de psychiatrie des Hauts de France.
La validation est assurée par la présence régulière au séminaire
Il est proposé par :
· La Fédération régionale de recherche psychiatrie et santé mentale des Hauts de France
· L’espace régional de réflexion éthique du Nord Pas de Calais
· L’espace régional de réflexion éthique de Picardie
· Le centre d’éthique médicale de l’université catholique de Lille
Jeudi après-midi de 14h à 17h
23 /11/2017 Ethique et psychiatrie. Introduction

7/12/2017
21/12/2017

11/01/2018

25/01/2018
8/02/2018

22/02/2018

8/03/2018
22/03/2018
5/04/2018
19/04/2018
17/05/2018

Les racines juridiques de l’éthique
médicale.
Eléments de philosophie morale.
Qu’est-ce que la bioéthique ? Quelles
sont les instances institutionnelles
éthiques : CCNE, ERER, CPP, Comité
éthique hospitalier. Etat de lieux,
fonctionnement, implantation, missions
Consentement, autonomie,
bienveillance, vulnérabilité,
casuistique/déontologie
Conduire une réflexion d’éthique
clinique
Questions éthiques en psychiatrie de
l’adulte : contention, isolement,
protection de justice, soins sans
consentement, utilisation des
psychotropes
Questions éthiques en psychiatrie :
vieillissement, handicap, pathologies
somatiques et troubles mentaux.
Questions éthiques en psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent.
Questions éthiques en addictologie.
Ethique et soins infirmiers en psychiatre
Ethique en psychiatre et nouvelles
technologies
Atelier de Réflexion éthique à propos de
cas cliniques présentés par les étudiants

Dr Thierry Danel et Dr Pierre Hum
Mme Valériane Dujardin
M. Stéphane Zygart et Dr Robin
Cremer
Dr Robin Cremer

M Jean Philippe Cobbaut

M Dominique Boury
Mme Valériane Dujardin
Dr Pierre Hum

Dr Alain de Broca

Dr Laure Boissel
Pr Olivier Cottencin
M Janick Deprince
Dr Pierre Hum
M Dominique Boury , Dr Thierry
Danel , Dr Pierre Hum
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