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I. Observatoire régional de la santé mentale
Ressources humaines :
- Alina
- Chloé Coton, étudiante École des hautes études en santé publique (Master professionnel
-

ociaux et
numériques, de mars à juin 2019)
Nicolas Baelde, interne en psychiatrie (du 2/11/2018 au 30/04/2019)

1. CartoPsy© Hauts-de-France

géographique sur la santé mentale CartoPsy® a connu en 2019 sa 3e année de fonctionnement.
Trois fonctions principales sont proposées :
-

tion de portraits de territoires, synthèses comparatives du territoire sélectionné par
; exemple : zone de LilleRoubaix-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 15 janvier 2019, 4 représentants des établissements et les permanents de la F2RSM Psy,
besoins des utilisateurs.
Les remarques des participants ont été les suivants :







taux de prise en charge sous contrainte connaît des variations importantes ; des
vérifications seront réalisées
:
Les taux de soins contraints ; détail des modalités de prise en charge à prévoir
Intérêt pour des indicateurs de morbidité
icateurs de prise en charge. Exemple : part de la prise en charge
ambulatoire, prises en charge à temps complet.
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Intérêt pour proposer un indicateur de défavorisation sociale. A vérifier les échelons
n sociale (FDep) et la dernière année
de disponibilité.
Contention, isolement thérapeutique : le codage et la pertinence de ces indicateurs est à
vérifier.
19.


En 2019 (cf. Tableau 1
; ça a par exemple le cas des
visualisations de cartes (+43,7%) ou de pages de portraits de territoires (+12,5%), qui constituent les
actions les plus fréquentes.
Tableau 1

-décembre 2019.
Actions
Visualisation cartes
Exportation table données
Exports Excel sur sélection géographique
Exports PDF
Exports jpg/png
Paramétrage indicateurs
Pages de portraits de territoire

Évolution /
2018
+43,7%
1411

Nombre
137

+87,7%

1
16

700,0%

7

-68,2%

132

+594,7%

1800

+12,5%

À la suite de la fin annoncée de Flash Player, fin 2019, la migration de GéoClip vers GéoClip Air1 a été
décidée par le bureau de la Fédération.
Enfin, la Fédération régionale de Recherche en Psychiatrie et Santé mentale en Occitanie (Ferrepsy) et
le Creai-ORS Occitanie ont adressé une demande conjointe à la F2RSM Psy Hauts-de-France pour les

2. Évolutions de la psychiatrie régionale depuis 2000

Hauts-de-France
perspective évolutive depuis le début du 21e siècle. Pas moins de 18 indicateurs sont présentés dans
comparaisons avec la situation nationale sont proposées. Le point de vue de 10 experts (médecins,
logue et directrice hospitalière) a par ailleurs été recueilli sur
pensée du soin en psychiatrie. Poursuivant son virage ambulatoire, la psychiatrie publique voit le
nombre de ses lits à temps complet continuer à diminuer ; simultanément, la part de la population
soignée, ainsi que le nombre de psychiatres augmentent. Le secteur privé lucratif, particulièrement peu
représenté dans les Hauts-de-France au sièc
7 nouvelles cliniques psychiatriques, mais la densité régionale de lits privés reste cependant près de 2
fois inférieure à la moyenne nationale.
Les soins sans consentement ont fortement augment
désormais stabilisé (environ 8000 par an) mais, parmi eux, les Soins psychiatriques pour péril
imminent sont en hausse constante depuis leur création, en 2012. Le nombre de suicides diminue
régulièrement durant la p
-de-France ; cet effectif est en hausse
régulière, mais cette hausse ne concerne que les salariés. Les psychiatres libéraux ne sont que 152 en
2019, leur répartition est très mauvaise et leur densité particulièrement faible. Enfin, les ressources
financières des services de psych
-de-France) restent
1

https://www.geoclip.fr/realisations/#demonstrations
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stables durant la dernière décennie. Du point de vue des experts, la prise en charge des personnes
souffrant de troubles mentaux devra associer toujours plus les aidants naturels et les acteurs
médicaux, sociaux et médico-sociaux de première ligne.
2019.
https://www.f2rsmpsy.fr/psychiatrie-hauts-france-evolutions-depuis-2000.html

3. Travaux à partir des bases médico-administratives
de plus en plus employées pour appréhender des questions sur la psychiatrie et la santé mentale

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

2) Réponses aux demandes de données
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)
- 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 nouvelle délimitation des secteurs suite au redécoupage cantonal dans les départements

4. Centres médico-psychologiques (CMP)
La F2RSM Psy a construit une interface
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
Psy (plus
de 30 par jour), qui contribue,
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5. Mortalité de patients ayant été hospitalisés en service de
psychiatrie (MoPsy)
Sous la direction de Claire-Lise Charrel, une étude sur la mortalité de patients en psychiatrie a été
- Pas-de-Calais) et de mortalité
(Inserm-CepiDc). Après une étude-pilote sur 5535 patients hospitalisés entre 2014 et 2017, MoPsy2 a
inclus 13 979 patients hospitalisés en service de psychiatrie dans 9 établissements de santé.
Deux analyses de la base ont été réalisées en 2019.
Une étude de la mortalité par suicide de ces patients a été menée par Chloé Coton, étudiante en stage
à la Fédération.
Ses résultats ont été présentés ont été présentés lors des Journées Emois-Adelf 2

en psychiatrie. Rev Épidémiologie Santé Publique. mars 2019;67:S94.
Une autre étude a porté sur la mortalité par cause naturelle de ces mêmes patients, à laquelle a
contribué Benoît Granon, interne en psychiatrie. Travail en cours.

6. Héraclès (troubles mentaux et travail)
e en médecine générale,
menée dans le Nord - Pas-derégionaux (ARS, URPSPsy.
Faisant suite à cette étude, un projet de recherche sur suicide et travail a été retenu dans le cadre de
-Iresp. La F2RSM Psy est associée au CH de
particulièrement la prise en charge du risque suicidaire par le médecin généraliste.
En 2019, 3
 Azevedo Da Silva M, Younès N, Leroyer A, Plancke L, Lemogne C, Goldberg M, et al. Long-term
occupational trajectories and suicide: a 22-year follow-up of the GAZEL cohort study. Scand J
Work Environ Health.2019;45:158-65.

7. Incarcération des patients suivis en service de psychiatrie
Santé en Population Carcérale
personnes en
ent ceux qui sont vus/suivis
par les Dispositifs de soins psychiatriques (DSP) en milieu carcéral, tous les entrants devant faire
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 permanent
stivité du RimP sur les personnes vues en détention par les Unités de soins en milieu
pénitentiaire (USMP) a été étudiée, en recueillant le point de vue des personnels chargées du codage
dans le RimP et en comparant les effectifs qui peuvent être extraits de cette base à ceux produits par

jeunes, présentant des troubles psychiatriques dans un cas sur deux, en premier lieu desquels les
en psychiatrie connaissent une incarcération dans les 12 mois suivant leur première description dans
le RimP. Cette probabilité est majorée chez les hommes, les jeunes, les personnes avec des
2

ents suivis en psychiatrie. Rev DÉpidémiologie Santé

Publique. 1 mars 2019;67:S94.
3

Azevedo Da Silva M, Younès N, Leroyer A, Plancke L, Lemogne C, Goldberg M, et al. Long-term occupational trajectories and suicide: a 22year follow-up of the GAZEL cohort study. Scand J Work Environ Health. 01 2019;45(2):158‑ 65.

10

sont
ambulatoire soutenu.
un établissent de santé unique, intervenan
du RimP et des pratiques de codage.
Les résultats de cette étude ont été présentés lors des Journées Emois-Adelf (1).

en psychiatrie. Rev Épidémiologie Santé Publique. 1 mars 2019;67:S94.
e et de santé publique début 2020.

8. Observatoire national du suicide
lien entre travail et conduites suicidaires. Trois réunions plénières ont eu lieu cette année.

9. Figures du mois
En 2019, elles ont porté sur :
- les CATTP et hôpitaux de jour pour enfants et adolescents
- les chiffres-clés de la psychiatrie et de la santé mentale dans les Hauts-de-France
- les zones de faible densité médicale et la psychiatrie libérale
- les corrélations entre troubles dépressifs et obésité
-chirurgie
- le devenir des personnes hospitalisées à la demande d'un tiers
cteurs de psychiatrie adulte
- le contour des Projets territoriaux de santé mentale dans les Hauts-de-France

10. Aide méthodologique et statistique
Une aide a été apportée dans le cadre des travaux suivants :
 Lakhsassi T., Le vécu des gardes par les internes de psychiatrie : une étude qualitative dans les
Hauts-dep. http://pepite.univ-lille2.fr/notice/view/UDSL2-workflow-13819
 Baelde N., Impact de la formation Terra/Seguin sur la prise en charge de la crise suicidaire du
sujet âgé résidant en Ehpad dans le Nord-Pas-dedocteur en médecine, juin 2019, 102 p. http://pepite.univ-lille2.fr/notice/view/UDSL2-workflow13013
 Eck M., Soins psychiatriques et santé mentale en milieu pénitentiaire : état des lieux dans le
en médecine, juin 2019, 122 p.
http://pepite.univ-lille2.fr/notice/view/UDSL2-workflow-13029

Nord - Pas-deiorer. Travail en cours.

Travail en cours.
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11. Divers
À la de

-de-France, la F2RSM Psy a participé à la 7e rencontre de la Plate-forme
-de-France qui a réuni des

questions du développement humain, de la pauvreté et de la santé. Dans sa communication, Laurent
Plancke a
houillère, qui reste très marqué par les difficultés sanitaires et sociales, ainsi que certains indicateurs
en santé mentale, extraits de CartoPsy®.
 Plancke L., Amariei A., Santé mentale et psychiatrie dans le bassin minier, Douai, 7e rencontre
de la Platede-France, 7 février 2019. https://www.f2rsmpsy.fr/sante-mentale-psychiatrie-bassinminier.html
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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
La consult

-Lise Charrel, PH

au CHU de Lille.
La F2RSM Psy étant
études de certains types II et des types III définies comme tel
par la loi Jardé, Mme Audrey Demailly, attachée de recherche clinique est employée 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.

Philippe Amouyel).
Par aill

met en valeur les divers travaux de
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 2018, 37
méthodologique ont été formulées en 2019 :
geste suicidaire par pendaison
- Tatouage en psychiatrie
- Administration des traitements si besoin et raisonnement clinique infirmier
- Prévalence de l'EPST chez les sapeurs-pompiers à l'échelle du département du Nord
- Carnet de bord de l'interne de garde de psychiatrie
- Connaître les attentes de patients venant pour la 1ère fois en consultation addicto pour
alcool, ressenti durant la consultation et suivi à 6 mois
- Cohorte de patients présentant un premier épisode psychotique
15

- Lien entre le niveau d'autocompassion et l'observance thérapeutique médicamenteuse dans
le trouble du spectre schizophrénique
- Etat des lieux des connaissances et pratiques des MG sur l'hépatite C, en 2018, dans le Nord
- Pas-de-Calais
- Les challenges suicidaires : enquête auprès des professionnels
- Efficacité de la mastectomie sur image corporelle et qualité de vie transidentitaire
- Evaluation de la qualité de vie de l'enfant en fonction de la coparentalité
- Gap service entre besoins et demande de soins psychiatriques chez les étudiants en
médecine
- Evaluation de l'impact des consultations pharmaceutiques sur l'alliance thérapeutique et la
connaissance du traitement par le patient
- Troubles addictifs en population pédopsychiatrique
- Etat des lieux du suivi des recommandations quant à la prescription d'antidépresseurs chez
l'enfant et l'adolescent par les psychiatres travaillant dans un service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent dans la région des Hauts de France.
- Prise en charge des patients portant un syndrome de Diogène
act de la thématique « Santé Mentale et Prévention du Suicide » du
service sanitaire sur la santé mentale des étudiants en médecine
- Etude des mainlevées par le JLD des Hospitalisations en SSC au CHRU de Lille avant/aprés
présence systématique des avocats
- Evaluation des troubles cognitifs liés à l'alcool chez les patients schizophrènes
- Tentative de suicide par caustiques
- Validation d'une échelle prédictive de la gravité du sevrage chez les patients alcoolodépendants
- Analyses des perceptions des troubles cognitifs et des pratiques cliniques dans le cadre d'un
épisode dépressif caractérisé chez les professionnels de santé
- La prise en charge des sujets à haut risque de transition psychotique dans les Hauts de
France: état des lieux
- Evaluation de la fonction sexuelle chez le patient psychotique sous traitement
antipsychotique et influence de la consommation tabagique
- Les unités pour adolescents et jeunes adultes : analyse de pratique
- Etude de consommation de substances psychoactives des psychiatres dans les Hauts-deFrance
- Histoire de la psychiatrie, femmes
- Elaboration des soins de support en psychiatrie
- Etat des lieux du psychotraumatisme dans les Hauts-de-France
- Etat des lieux de la prise en charge du PEP dans la région Hauts-de-France
- Quelles sont les représentations des personnes transidentitaires quant à leur projet de
devenir parent?
- Indication de psychodysleptiques dans le traitement des dépressions résistantes et/ou des
PTSD
- Intérêts et limites de l'entretien psychiatrique standardisé chez la personne âgée en
consultation mémoire
- La prise en charge des enfants et des adolescents présentant une dysphorie de genre au
sein des équipes hospitalière en France
- Etude de la prescription des hypnotiques en si besoin en milieu psychiatrique
- Etude de l'offre d'outils psycho-corporels aidant à la régulation des émotions dans la prise
en charge des adolescents dans les structures pédopsychiatriques des Hauts-de-France

16

3.

dont la F2RSM Psy est promoteur

En 2019, 4 protocoles ont été déposés au CPP et ont reçu un avis favorable :
pouvoir de mise en action
- Recherche des corrélats bio-acoustiques de la symptomatologie du TSPT et de son évolution
- Santé mentale de la population carcérale sortante : Evaluation de la santé mentale, physique
et des conditions sociales des sortants de milieu pénitentiaire en France
- Etat de stress post-traumatique (ESPT) chez les victimes
à
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III. Analyse, perfectionnement et partage des
pratiques
1. Audit croisé inter-établissements
de la préparation du 8ème audit croisé

Le groupe de recherche « audit croisé
inter-établissements de la F2RSM Psy
du dispositif de soins ambulatoire adulte.

Celui-ci aura lieu dans les établissements adhérents volontaires en 2020.

2. Groupe régional de recherche en soins infirmiers (G2RSI)
Les membres du G2RSI
ce thème :
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 ?
?»
Le Groupe a dès lors travaillé sur différents concepts pour essayer de mettre en évidence la
pertinence du thème envisagé en respectant les critères de faisabilité de clarté et de
pertinence.
Les concepts étaient les suivants :
La décision
Le travail en équipe
Consensus
Le thème envisagé était le suivant « utilisation des nouvelles technologies ».
A partir de là, le Groupe est entr
pourraient porter les Professionnels à celle-ci.
Pour affiner la question de recherche, il a été décidé de procéder à des entretiens.
elle qui serait concernée et les Établissements où se
dérouleraient cette phase test.
En ce qui concerne le public concerné ont été retenus :
Population Cible les Infirmiers (ières) ;
Témoins privilégiés :
 Directeurs de Soins ;
19

 Médecins de Pôle ou Médecins Référents ;
 CSS ;
 CS ;
 Patient.
Pour ce qui était du choix des structures :
Établissements représentés dans le Groupe
 3 Établissements avec 2 Unités par Établissement soit 51 entretiens.
es infirmiers, la pertinence de
cadre juridique, élément de contexte majeur qui précise sans aucune ambiguïté le caractère
-ci puisse être encadrée dans un
projet thérapeutique.
concepts afin de définir une nouvelle problématique.
La phase exploratoire a permis de mettre en évidence les résultats suivants :
dans ce processus décisionnel ?
Le raisonnement cl
-il mobilisé dans ce processus ?
du patient ?
thémat
travail prescrit et le travail réel.
Les nouveaux concepts et notions envisagés furent les suivants :
Autonomie ;
Décision ;
« Gestion des risques » ;
Prescription médicale ;
Rôle propre infirmier ;
-

Décision/directive
Prescription/restriction médicale.

recherche vers
décisionnel.
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IV. Pole communication
1. DemiEn 2019, 3 demi-journées se sont tenues. La demi-journée de restitution des résultats de
i-journée
ayant pour thème « Radicalisation et psychiatrie : une camisole de préjugés ! » a eu lieu à
Saint-Amand-les-Eaux le 26 novembre 2019 et avait pour thème « Addictologie et psychiatrie :
prise en charge coopérative ou intégrative ? ».
Les interventions sont disponibles sur le site web (www.f2rsmpsy.fr onglet Nos évènements).
Programmes en annexes.
Date

Lieu

17/01/2019

EPSM
Agglomération
Lilloise (59)

Demiinter-établissement « hospitalisation des
adolescents dans les services de psychiatrie
adulte »

151

27/06/2019

Clinique la
Roseraie (02)

Radicalisation et psychiatrie : une camisole de
préjugés !

70

26/11/2019

Thème

CH Saint-Amand Addictologie et psychiatrie : prise en charge
(59)
coopérative ou intégrative ?

Participants

70

2. Journée scientifique
Le thème de la journée annuelle de la F2RSM Psy était « Le premier épisode psychotique »
Cette rencontre a eu lieu au Nouveau siècle à Lille, le 17 octobre 2019 et a rassemblé un peu
plus de 400 personnes.
Les interventions sont disponibles sur notre site web (www.f2rsmpsy.fr
onglet Nos
évènements).
Programme en annexe.

4. Autres manifestations
-de-
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5. Participation aux congrès régionaux, nationaux et internationaux
La F2RSM Psy a communiqué par communications orales, affichées ou tenue de stands :
Date

Lieu

Nom

Etat

e

7 février 2019

Mars 2019

Douai

Nancy

7 rencontre de la PIVER
(Plate
et de Valorisation des
Etudes dans la Region)

Santé mentale et
psychiatrie dans le
bassin minier

Laurent Plancke

Com orale

personnes suivies en

Laurent Plancke

personnes suivies en

L. Plancke, J. Gonfroy, A.
Amariei, T. Danel, C.
Delaplace, T. Fovet, P.
Thomas

Congrès EMOIS

Com orale
Brest

Congrès du GEPS
Com orale

Stand

Papageno
Le dégarélix dans la
prise en charge des
Auteurs de Violence
Sexuelle
Connaissances des
jeunes sur la dépression

Nathalie Pauwels
A. Lefebvre, M. Wathelet, S.
Duhem, V. Parmentier, J.
Prasivoravong, L. Le Pen, CL. Charrel, T. Séguret

Congrès Français de
Psychiatrie
Poster

Poster

Poster

Poster

Poster

Poster
Saint-André-lezLille

Journée Psychiatrie et
Justice

Laurent Plancke

Jean Chelala

Poster

10 décembre
2019

formation à la gestion
de la crise suicidaire en
Ehpad dans le Nord et le
Pas-de-Calais

Laurent Plancke

F2RSM Psy

Poster

Nice

programme de recontact
des suicidants sur la
récidive (VigilanS) dans
le Nord et le Pas-deCalais en 2016

Stand

Poster

Décembre 2019

Auteur, co-auteur

Com orale

Poster

Septembre 2019

Titre
d'intervention

Stand

évaluation de la
thématique « Santé
Mentale et Prévention
du Suicide » du Service
Sanitaire
Évaluation de la
thématique « Santé
Mentale et Prévention
du Suicide » du Service
Sanitaire selon la
méthode de Kirkpatrick
personnes suivies en
Diagnostics territoriaux
partagés en santé
mentale. Méthode,
résultats et enjeux
Secteurs de psychiatrie
adulte des Hauts-deFrance. Essai de
typologie
Etat de la santé mentale
des femmes incarcérées
dans les Hauts-de-France
Soins psychiatriques et
santé mentale en milieu
pénitentiaire : état des
lieux dans le Nord de la
France
Etude de la fréquence de
tabac et/ou au cannabis
chez les anciens sportifs
de haut niveau français

C. Guénard, M. Wathelet, P.
Aly, P. Thomas, C-E.
Notredame

M. Wathelet, P. Aly, C.
Guénard, P. Thomas, C-E.
Notredame
L. Plancke, J. Gonfroy, A.
Amariei, T. Danel, C.
Delaplace, T. Fovet, P.
Thomas
L. Plancke, A. Amariei, M-C.
Cadou, T. Danel
L. Plancke, C. Lepage, A.
Amariei, T. Danel
K. Monrose, F. Agneray, M.
Wathelet, C-L. Charrel, S.
Duhem, P. Thomas
M. Eck, L. Plancke, P.
Thomas, T. Fovet
A. Bastien, C-L. Charrel, S.
Duhem, M. Wathelet, L.
Plancke, A. Amariei, T.
Danel
Jean Chelala
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6. Publications
En 2019, 5 articles ont été publiés, dont 4 dans des revues à comité de lecture.
Revues à comité de lecture :
 Gauld C., Wathelet M., Medjkane F., Pauwels N, Bougerol T., Notredame CE.
Construction and Validation of an Analytical Grid about Video Representations of
2019
 Dervaux A., Plancke L., Amariei A., Trouiller P., Tahon M., P.Martinetti M., Naassila M.,
Cottencin O., Danel T. Methadone and buprenorphine treatments in patients with
schizophrenia, Schizophrenia Research, 2019
 Azevedo Da Silva M, Younès N, Leroyer A, Plancke L, Lemogne C, Goldberg M, et al.
Long-term occupational trajectories and suicide: a 22-year follow-up of the GAZEL
cohort study. Scand J Work Environ Health 2019;45:158 65
 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-deVigilanS
6.
Revues didactiques :
 Notredame C.E., Grandgenèvre P., Pauwels N. Suicide, comment en parler ? Le
programme Papageno. La santé en action, n°450, p 25 à 28, 2019
La F2RSM Psy a publié 2 Psy.Brèves :
 Psy.Brèves n°15, juin 2019. Réduire la morbi-mortalité suicidaire en Ehpad. Évaluation
-de-Calais
 Psy.Brèves n°16, octobre 2019. Tentatives de suicide et suicides dans les Hauts-deFrance. Evolutions récentes.
Le pôle communication a réalisé les couvertures de 2 publications :
 La psychiatrie dans les Hauts-de-France. Évolutions depuis 2000, 2019

formation dans le Nord et le Pas-de-Calais, 2019

7.

on et réseaux sociaux


2017  +35%). Avec des piques à environ 550 visites le jour de la sortie de la lettre

2018, mais on note des augmentations de consultations conséquentes :
PAGE
ANNUAIRE DES CMP
AGENDA

NOMBRE DE VISITES
16 939
7520
2619

NOMBRE DE VISITES
PAR MOIS EN 2019
1412
627
218

EVOLUTION PAR
RAPPORT A 2018
+6%
-7,5%
+69%
25

VIGILANS
CARTOGRAPHIE DES
SECTEURS DE
PSYCHIATRIE
PSYMAC
THESES DE
PSYCHIATRIE
CARTOPSY
JOURNEE SCIENTIFIQUE
2019
DEMI-JOURNEE
« RADICALISATION ET
PSYCHIATRIE »
DEMI-JOURNEE
« ADDICTOLOGIE ET
PSYCHIATRIE »
SITE INTERNET F2RSM
PSY EN GENERAL

2470

206

+361%

1532

128

+24%

1635

136

+51%

1329

111

+23,5%

484

40

+21%

6174

+18%

1009
536
413
74 090

L
fait un tri dans les abonnés, nous sommes à 3749 (-9%). Pour information, le nombre moyen
de clics sur les articles des lettres de la F2RSM Psy Hauts-de-France est de 415 clics (contre
ne santé est de 5%). Nous avons donc
-ci est mieux ciblée, donc plus ouverte.

2019.
Pour ce qui est des réseaux sociaux, la F2RSM Psy est présente sur Facebook et Twitter :
- Twitter compte 450 abonnés

8. Veille presse
e de façon
journalière à certains membres de la F2RSM Psy sur demande.

9. Panorama presse
En 2019, 11 articles mentionnant la F2RSM Psy ont été publiés dans la presse.
On les répartit ainsi :
Presse régionale : 1
Dépêches APM : 1
Presse spécialisée : 6 (Hospimedia)
Presse nationale : 3
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V. 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 Hautsdeest soutenu financièrement par la Direction Générale de la Santé (DGS).

1) Actions déployées en 2019
Les étudiants en école de journalisme
En 2019, 12 rencontres-formation ont été organisées :
4 février 2019 : IJBA Bordeaux (29 étudiants)
14 février 2019 : M2 école de journalisme de Lyon (20 étudiants)
15 février 2019 : M1 école de journalisme de Lyon (22 étudiants)
20 mars 2019 : école de journalisme Dijon (14 étudiants)
11 avril 2019 : IPJ Paris (33 étudiants)
20 septembre 2019 : ESJ pro Montpellier (21 étudiants)
24 octobre 2019 : ISCPA Lyon (31 étudiants)
4 novembre 2019 : école journalisme Metz M1 (16 étudiants)
5 novembre 2019 : école journalisme Metz M2 (18 étudiants)
19 novembre 2019 : sciences po Rennes, spécialisation journalisme (16 étudiants)
16 décembre 2019 : ESJ Lille, filière journalistes scientifiques (12 étudiants)
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Les journalistes en activité
Formations-flash au sein des rédactions de grands groupes médiatiques et des clubs de
presse :
 17 mai 2019 : club presse Rennes (6 journalistes)
 1er juillet 2019 : club de la presse du Gard à Nîmes (6 journalistes)
 12 novembre 2019 : faits diversiers Voix du Nord
 25 novembre 2019 : rédaction Antenne la Réunion (3 journalistes)
 26 novembre 2019 : conférence de presse suicide CHOR (3 journalistes)
27 novembre 2019 : Imaz press la Réunion (3 journalistes)
-médias :
 26 mars 2019 : état de stress post-traumatique et risque suicidaire
 8 mai 2019
 5 octobre 2019 : com contagion suicidaire et lien avec la profession
Interviews et retours presse quant au programme :
 24 janvier 2019 : carnets de campagne, France inter
 5 février 2019 : La croix
 6 février 2019 : Brut média
 15 février 2019 : LCI
 21 février 2019 : Huffington post
 24 février 2019 : la revue de presse du week-end, France inter
 27 avril 2019 : Philippe Bouvart, RTL
 29 avril 2019 : RCF national
 2 mai 2019 : Huffington post
 8 mai 2019 : psychologies magazine
 9 mai 2019 : rue 89 Lyon
 10 mai 2019 : Voix du Nord
 13 mai 2019 : tribune blog du Huffington post
 21 mai 2019 : Instant module, France info
 14 juin 2019 : Voix du Nord
 8 septembre 2019 : Vox pop, Arte
À noter les 13, 14 et 15 mars 2019
Tours et intervention orale lors de la table ronde intitulée « Attentats, Suicide, maladies graves
: traiter du sensible » (70 participants).
À noter du 27 au 31 mai
psychiatrie du CH Lyon.
Les professionnels de la prévention du suicide
Média trainings de ces professionnels afin de mieux les armer pour guider les journalistes vers
un traitement médiatique plus précautionneux :
 16 mai 2019 : personnels ARS Rennes et mutualité française
 16 mai 2019 : internes de psychiatrie, Rennes
 11 septembre 2019 : conseillers communication direction générale de la gendarmerie
nationale (DGGN) (26 au total)
 26 septembre 2019 : congrès GEPS à Brest (30 + 10)
 8 octobre 2019 : conseillers communication DGGN (40 personnes)
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 10 octobre 2019 : internes congrès CNIPSY, Bordeaux (20 personnes)
 28 novembre 2019 : personnels pluridisciplinaires, la Réunion (23 personnes)
 5 décembre 2019 : CFP, Nice
Mini-media-training (intervention flash sur le stand lors des congrès) :
 23 au 25 janvier : mini media training, encéphale, Paris
 4 au 6 décembre 2019 : CFP Nice
Prévention sur le web et les réseaux sociaux
La mise en place de la plateforme « Elios
le suicide) se poursuit. Son déploiement débutera en 2020.
Pour rappel ce projet vise à coordonner une équipe de web-cliniciens spécialisée dans la
prévention du suicide, formée spécifiquement aux réseaux sociaux. Cette ressource humaine
échanges, de proposer une première réponse aux utilisateurs sollicitant Elios en dehors des
-

la sollicitant.

Hot-spots
Un hot-spot suicidaire est un site spécifique, généralement public, fréquemment utilisé
ité perçue et de son aura
médiatique. Entrant dans le champ de la contagion suicidaire et donc des compétences du
programme Papageno, des échanges ont eu lieu :
 Avec la Bibliothèque nationale de France afin de présenter les données scientifiques
disponibles pour ce thème
Postvention
largement développé.
Les sollicitations en 2019 :
 La Direction Générale de la Gendarmerie Nationale : diverses interventions-conseils tout
 Inserm : conférence médecins du travail et conseillers prévention des unités de
recherche (4 juin 2019)
 Police nationale : conférences le 11 juin à Lyon, 14 juin à Bordeaux, 1er juillet à Lille, 5
juillet à Paris, 27 septembre à Metz, 10 octobre à Marseille
 Voies navigables de France : conférence le 6 novembre 2019
 Aviation civile : conférence le 14 novembre 2019
Groupes de travail Ministère des solidarités et de la santé
ux réunions du comité de pilotage « contagion suicidaire » installé le 30
janvier 2019.
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2) Communications dans les congrès, enseignements et publications en 2019
Communications orales :
 12 février 2019 : colloque organisé par les équipes de prévention du suicide de Lyon «
Postvention : soutenir, accompagner et intervenir après un suicide ». C-E Notredame, P
Grandgenèvre.
 11 avril 2019
Sciences et société : Quelle place
et quelle représentation de la recherche dans les médias ? ». Lecat N.
 5 décembre 2019 : CFP Nice « Mariah Carey versus Marilyn Monroe ». P Grandgenèvre.
Enseignements :
 C-E Notredame. DU de suicidologie, Paris Descartes, prévention de la contagion
suicidaire
 C-E Notredame. Mooc université de Montpellier « Détresse et conduites suicidaires à
»
Communication affichée :
 Journée de la recherche médicale, 7 juin 2019, Grenoble. Construction et validation
inéma
international (grille MoVIES). Gaud C., Pauwels N., Notredame CE.
Publication :
 C-E Notredame, P Grandgenèvre, N Pauwels. Numéro spécial suicide de « santé en
action », (SPF) : « Suicide, comment en parler ? »

2.

ention des risques
suicidaires en Ehpad

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 Terra, en
ainsi que par entretien semin presque complète, une réelle
motivation, mais aussi des difficultés 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.
uation a porté sur les processus (par questionnaire et entretien auprès des 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
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.


Plancke L., Baelde N., Amariei A., Danel T., La prise en charge des conduites suicidaires en
amme de formation dans le Nord et le Pas-de-Calais, Lille,
Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale Hauts-de-France. Étude
-de-France, mai 2019, 76 p.
https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/19747.pdf
https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/19663.pdf
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n


Baelde N., Impact de la formation Terra/Seguin sur la prise en charge de la crise suicidaire du
sujet âgé résidant en Ehpad dans le Nord-Pas-dedocteur en médecine, juin 2019, 102 p. http://pepite.univ-lille2.fr/notice/view/UDSL2-workflow13013
Une synthèse a été présentée aux Journées du Geps à Brest

dans le Nord et le Pas-de-Calais, Brest, 26 septembre 2019 https://www.f2rsmpsy.fr/evaluationdrune-formation-gestion-crise-suicidaire-ehpad-nord-pas-calais.html

3. VigilanS
des suicidants dans le Nord - Pasdeaccessibilité, compréhension

-mortalité suicidaire dans les
sitif).



recontact des suicidants sur la récidive (Vigilans) dans le Nord et le Pas-de-Calais en 2016,
Brest, 27 septembre 2019. https://www.f2rsmpsy.fr/efficacite-drun-programme-recontactsuicidants-sur-recidive-vigilans-nord-pas-calais-2016.html
En 2019, un article a été publié et un second soumis (publié en 2020).
 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.
 Plancke L, Amariei A, Danel T, Debien C, Duhem S, Notredame C-E, et al. Effectiveness of a
French Program to Prevent Suicide Reattempt (VigilanS). Arch Suicide Res. 5 mars 2020;1‑ 12.

4. Santé en population carcérale (SPC)
La F2RSM Psy a assuré le portage
des personnes entrant en détention dans le Nord - Pas-de-Calais.
établissements pénitentiaires du Nord - Pas-de-Calais. Elles étaient interrogées au moyen de
2017. Les personnes entrant en détention présentent une surmorbidité massive par rapport à
une population
European Journal of Psychiatry a paru en 2020 4.
 Fovet T, Plancke L, Amariei A, Benradia I, Carton F, Sy A, et al. Mental disorders on
admission to jail: A study of prevalence and a comparison with a community sample in
the north of France. Eur Psychiatry. 2020;1‑ 21.

5. Santé mentale en population carcérale sortante (SPCS)
Ressources humaines :
Camille Lancelevée, docteure en sociologie, cheffe de projet, 1 ETP depuis le 1 er septembre
2019.
4

Fovet T, Plancke L, Amariei A, Benradia I, Carton F, Sy A, et al. Mental disorders on admission to jail: A study of prevalence and a
comparison with a community sample in the north of France. Eur Psychiatry. 2020;1‑ 21.
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Étude financée par la direction générale de la santé du ministère de la Santé (220 000€) et
Santé publique France (50 000€), coordonnée par le professeur Pierre Thomas, promue par la
F2RSM psy.
:
La santé mentale et physique de la population carcérale est un sujet préoccupant. Les études
réalisées en France et dans les pays qui ont réalisé des recherches épidémiologiques rendent
.
santé en population carcérale
santé mentale de la
population carcérale sortante
sociales des sortants du milieu pénitentiaire en France.
Plus p


:
-International
Neuropsychiatric Interview (MINI) chez les personnes proches de la sortie de prison
(entretiens réalisés dans les 10 jours précédant la libération).
-sévérité





 Décrire

d'accompagnemen
des soins dans cette population afin d'éviter les ruptures dans les parcours de soins, tout
particulièrement dans la période qui suit la libération, caractérisée par la confrontation avec
des difficultés matérielles (logement, finances, travail, etc.), juridico-administratives et
psycho-sociales et qui constitue dès lors une période de vulnérabilité considérable.

:
Décembre 2018 à juillet Réunions p
2019
- 20 décembre 2018
- 15 janvier 2019
- 05 février 2019
- 04 mars 2019
- 08 avril 2019
- 03 mai 2019
- 27 mai 2019
- 17 juin 2019
- 08 juillet 2019
Septembre 2019

:

 Comité de suivi (04 septembre 2019)
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Octobre 2019

pénitentiaire (14 octobre 2019)

ude (22 octobre 2019)
 Dépôt au comité de protection des personnes (31 octobre
2019)
Novembre 2019

 Formation continue aux « bonnes pratiques de recherche
clinique » (formation en elinique obtenu le
18 décembre 2019).

Voozanoo pour la passation des questionnaires

Décembre 2019



(3 décembre 2019)
 Comité de suivi (12 décembre 2019)


:
Ouvrage :
Lancelevée Camille et Scheer David, 2019. La prison, Réalités et paradoxes, Presses
p.
Revue avec comité de lecture :
Dossier « Justice et santé mentale : impossibles frontières », revue Champ Pénal / Penal Fields,
18/2019, sous la direction de Camille Lancelevée, Caroline Protais, Tristan Renard et Sébastien Saetta :
https://doi-org.inshs.bib.cnrs.fr/10.4000/champpenal.11124

6. 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
psychiques (évolution des méthodes non pharmacologiques « qui font soin », logiques des
changements, innovations globales et locales, continuitéscette recherche en
recherche en santé publique (Iresp).
Le
le finance en octobre 2019.

7. Diagnostics 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 préalable à
-administratives sur la psychiatrie, analyse des
e (établissements autorisés en psychiatrie,
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médicoentretien, ainsi que par groupes focaux, constitués de représentants des organismes précités.
tude a été publié
 Plancke L., Amariei A., Danel T., Santé mentale et psychiatrie à Calais : un diagnostic partagé,
Lille, Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale, rapport pour la Ville
de Calais, mars 2019, 40 p. https://www.f2rsmpsy.fr/diagnostic-partage-psychiatrie-santementale-calais.html

8. FICS
Le chantier Santé mentale du PRS II comporte un objectif visant à repérer et prendre en charge
précocement le risque suicidaire. Cet objectif sousla formation des professionnels en contact avec des personnes à risque suicidaire. Ces
kit de prévention comportant 5 actions dont la formation des intervenants de 1ère ligne.
La formation des form
session, la formation de 8 professionnels a été validée.
candidatures auprès des établissements de la région. La formation des professionnels des
établissements de santé de la région reposera sur des sessions de 2 jours.
4 sessions ont été réalisées en 2019 et 4 sont prévues en 2020.

9. Coordination nationale des dispositifs régionaux de recherche
clinique en psychiatrie et santé mentale
La coordination nationale des dispositifs territoriaux de recherche clinique en psychiatrie et
:
vices
universitaires de psychiatrie avec les établissements de santé selon des modalités
cliniques,
- De renforcer la collaboration entre les établissements (CHU-CHS-CHG)
- De favori
approprié, en positionnant chaque professionnel dans son champ de compétence.
En 2019, 2 réunions de travail se sont tenues :
- 27 mars 2019 (20 participants)
- 9 octobre 2019 (32 participants)
Public
-

participant :
Représentants du Collège National Universitaire de Psychiatrie (CNUP)
Représentants de la Conférence des Présidents de CME de CHS
Attachés de recherche clinique des hôpitaux
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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)
- Représentants du Groupe de Recherche en Soins Infirmiers
- Représentants des usagers et des familles
La mise en relation des acteurs, à
:
- Observatoire national Electro Convulsivothérapie
Poitou

Pas-de-Calais
région Charente-

Elle permet également de donner de la visibilité à des actions à visée nationale notamment
celle du Groupe de Recherche en Soins Infirmiers né en Rhône-Alpes.
pratiques quant à la structuration de la recherche régionale inter-établissements grâce à
-de-France et de la FERREPSY en Occitanie.
:
Le modèle MERRI et le financement de la recherche en psychiatrie : Laure Maillant, chef de
bureau innovation et recherche clinique, DGOS).
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VI. Internes en psychiatrie et en santé
publique
1. Terrain de stage


De novembre 2018 à avril 2019, Pierrine Aly, interne en santé publique, a 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.
a prévention des risques suicidaires en Ehpad
-de-France).



De mai à octobre 2019, Camille Vincent, interne en santé publique, a travaillé sur le
projet « santé en population carcérale » ainsi que sur le projet «
de la thématique « Santé Mentale et Prévention du Suicide » du service sanitaire sur la
santé mentale des étudiants en médecine »



De mai à octobre 2019, Juliette Langer, interne en psychiatrie, a travaillé sur un projet
quant aux levées de soins sans consentement



De novembre 2019 à mai 2020, Arnaud Dézétrée, interne de santé publique, a travaillé
sur le projet de construction et de
Connaissances sur le Suicide (QECS).



De novembre 2019 à mai 2020, Claire Joubert, interne de psychiatrie, a travaillé sur une
projet de prescription des traitements agonistes opioïdes en milieu carcéral et son
articulation avec les CSAPA de ville en Hauts-de-France

Les internes en sta
II. Aide méthodologique)

2. Séminaire
addictologie

recherche

en

psychiatrie

et

La F2RSM Psy a organisé un séminaire
recherche en psychiatrie et addictologie
les 7 et 8 mars 2019 (15 internes inscrits) dirigé par les Dr Ali Amad et M. Fabien
Les grands axes et orientations de la recherche en psychiatrie en 2019 et les considérations
éthiques et pratiques sur la recherche en psychiatrie ont été abordés et des ateliers ont eu
lieu sur la Bibiographie, la Méthodologie, les Biostatistiques ainsi que sur la Valorisation
scientifique.
Le programme est en annexe.
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3.
En 2018-2019 est proposé une seconde fois aux internes de psychiatrie ce séminaire proposé
-de-France.
7 internes inscrits.
Le programme est en annexe.
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VII. Sommaire des annexes
 Fiche récapitulative des publications
 Fiche récapitulative des communications aux congrès régionaux et nationaux
 Les demi-journées de la F2RSM Psy : programmes
 EPSM Agglomération Lilloise janvier 2019 « Demiinter-établissement »
 Clinique de la Roseraie juin 2019 Radicalisation et psychiatrie : une camisole de
préjugés ! »
 Centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux novembre 2019 « Addictologie et
psychiatrie : prise en charge coopérative ou intégrative ?
 Journée scientifique 2019 « Le premier épisode psychotique »



recherche en psychiatrie et addictologie programme
- programme
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ORALES

CONGRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Paris


n de la crise suicidaire en Ehpad dans le Nord et
le Pas-de-Calais. Congrès du GEPS, septembre 2019. Brest


Nord et le Pas-de-Calais en 2016. Congrès du GEPS, septembre 2019. Brest
 Nathalie Pauwels. Attentats, suicides, maladies graves : traiter du sensible. 12e assises internationales du
journalisme, mars 2019. Tours


rès EMOIS, mars
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 Laurent Plancke. Les troubles psychotiques dans les Hauts-de-France. Une approche épidémiologique à
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 Nathalie Pauwels. La place des médias dans la prévention du suicide. 16ème congrès international ARSPG,
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e

 Charles-Edouard Notredame. Prévention du suicide
janvier 2018. Montpellier

journées du GEPS,

 Younès N, Rivière M, Plancke L, Leroyer A, Avevedo Da Silva M, Melchior M, Travail et risque suicidaire :
études épidémiologiques en population générale, 49e journées du GEPS, janvier 2018. Montpellier
 Nathalie Pauwels. Déployer Papageno : un (contre) modèle de psychiatrie translationnelle. Congrès de la
Sociét
 Laurent Plancke.
Congrès ADELF-SFSP, octobre 2017. Amiens

.

 Laurent Plancke. La mortalité de patients psychiatriques. Congrès ADELF-SFSP, octobre 2017. Amiens


! Programme Papageno. 115ème colloque

 Plancke L, Amariei A, Guetiere G, Danel T. Premiers rés
dans le Nord et le Pas-de-Calais (VigilanS), Emois, mars 2017. Nancy
 Laurent Plancke. Etat de la consommation de tabac dans les Hauts-de-France. 10ème congrès de la
société francophone de tabacologie, novembre 2016. Lille

 Laurent Plancke. CartoPsy Hauts-de-France. Un systè
 Ruben Elisée. Troubles dépressifs : le big data
journées annu

? 35èmes

 Nathalie Pauwels. Le programme Papageno : pourquoi parler du suicide dans les medias ? 10èmes
rencontres de la communication hospitalière, juin 2016. Paris
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pédopsychiatrie ». 33è Journées de la S
Information Psychiatrique, 2014. Avignon
 Dominique Boury (président), Thierry Danel, François Guillaume, Claude Ethuin, Marie-Christine Thibaut.

 Pauline Rhenter. Marx and not Freud : What are de social and political factors wich influence the
paradigm shift in public policies ? Congrès international Housing first, 2014 Chicago (USA)
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e

rnes et anciens internes en
journées nationales Geps, 2013 Paris

 Laurent Plancke (président), Pierre Verger, Magali Coldefy, Moussa Laanani. Inégalités sociales et
territoriales de santé mentale. Congrès Français de Psychiatrie, 2013 Nice
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iatrique, 2012 Lyon
 Thierry Danel. De nouveaux indicateurs en santé mentale
psychiatrique, 2012 Lyon
 Laurent Plancke, Alina Amariei, Thierry Danel, Laurence Ladrière-Lizet, Jean Deligne. Les recours aux
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Rabat

 Thierry Danel. Une démarche régionale de prise en compte de la santé somatique en santé mentale.
12 Paris
 Lise Demailly. Travail de disponibilité et de mobilité dans le service public de santé mentale en France :
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49

La F2RSM communique
2009-2019

 Guillaume François, Pierre Hum, François Lequin, Marie-Chantal Florin. Réflexion éthique et relais
institutionnels : enjeux et perspectives. Congrès Français de Psychiatrie 2011 Lille
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 Guillaume Vaiva. Approche de l'incidence de la schizophrénie par extraction de données de l'assurance
maladie. Congrès français de psychiatrie, 2010 Lyon
 François Ducrocq. Suicides et tentatives de suicide : corrélation entre les données de la régulation du
centre 15 et celles recueillies dans les services d'urgence. Congrès français de psychiatrie, 2010 Lyon
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 Thierry Danel. Observer les pratiques en santé mentale par un audit croisé interhospitalier. Congrès
français de psychiatrie, 2010 Lyon
 Thierry Danel. Discutant du Symposium "Évolution sociétale" : Abus de drogue et responsabilité
individuelle. Colloque Pircad, 2010 Lille
èmes



journées

Arcachon
 Thierry Danel. Promouvoir et valoriser les travaux de recherche en santé mentale dans le Nord Pas-deCalais : La Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale (F2RSM). 28èmes journées de la Société de
Arcachon

CONGRES REGIONAUX ET CONFERENCES LOCALES
 Laurent Plancke. Santé mentale et psychiatrie dans le bassin minier. 7e rencontre de la Plate-forme
-de-France. Douai, 7 février
2019.
 Nathalie Pauwels. Notre société est-elle pathogène
 Laurent
"Mieux comprendre la souffrance au travail" (SISM), 14 mars 2017

. Deuxième
-journée de conférence débat

 Nathalie Pauwels. Pourquoi parler du suicide dans les médias ? 21e journée nationale de prévention du
suicide. Bordeaux, 3 février 2017
 Pierre Grandgenèvre. Pourquoi parler du suicide dans les médias ? 21e journée nationale de prévention
du suicide. Paris, 2 février 2017
 Nathalie Pauwels, Pierre Grandgenèvre. Pourquoi parler du suicide dans les médias ? 16e journée
, 31 janvier 2017
 Laurent Plancke. Femmes et addictions. A
décembre 2016

-de-France. Lille, 15

 Nathalie Pauwels. La collaboration avec les medias comme paradigme de prévention du suicide. Soirée
t Venant, 21 avril 2016
 Laurent Plancke.

. Journée de
Pas-de-Calais. Lille, 12 novembre 2015

 Martine Lefebvre, Thierry Danel, Laurent Plancke. La Fédération régionale de recherche en santé mentale
Nord - Pas-de-Calais. 1ère journée de psychiatrie en Sambre Avesnois, Feignies, 13 octobre 2015
 Laurent Plancke. La santé psychique des jeunes dans le Nord - Pas-de-Calais. Colloque annuel des
infirmières scolaires de la région Nord - Pas-de-Calais.
 Thierry Danel. L'attention conjointe : le partage du monde. 2e rencontre philo-psy, 2014. Lille
 Laurent Plancke. Suicide et TS chez des jeunes et le recours aux services de psychiatrie (lecture critique
des saisies hospitalières). Journée régionale de la pédopsychiatrie, 2014. Lille
 Pierre Hum, Dominique Boury, Hamed Haddouche. La bientraitance face à la contention physique et
chimique. Soirée éthique du groupe Hôpitaux Privés Métropole, 2013. Lille


Convention régionale de la
Fédération Hospitalière de France, 2013. Lille
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 Pierre Hum. Refus de soin et déni : quels enjeux éthiques ? 2e colloque d'éthique du CH de Montfavet.
2013 Montfavet
 Pierre Hum. La figure de l'handicapé : psychiatrie et santé mentale. Séminaire interdisciplinaire Éthique
du Vivant de l'Ecole doctorale Sciences de l'Homme et de la Société, Université Lille 3. 2013 Villeneuve
 Thierry Danel. Cerveau, cette drôle de machine. Semaine du cerveau. 2013 Institut Pasteur de Lille
 Guillaume Vaiva. Les primo-prescriptions d'anti-psychotiques. 4e journée médicale Janssen. 2013 Seclin
 Pauline Rhenter. Le pr

Colloque GRALE-CERAPS,2012 - Lille

 Ruth Wiertz. L'épuisement professionnel des psychiatres hospitaliers du Nord - Pas-de-Calais. Journée
des psychiatres de secteurs du NPDC, 2012 Lille
 Pierre Hum. Le refus de traitement : une opposition à quelles normes ?
2012 Lille
 Thierry Danel, Pierre Thomas, Christine Delmaire. Repenser la stratégie de recherche. Journée de la
Fondation Pierre Houriez, 2012 Lille
 Thierry Danel. Conflits éthiques en addictologie. Cerveau et éthique : nouveaux enjeux de fondation et
d'application de l'éthique autour du cerveau, 2012 - Lille
 Pierre Hum. Le partage du secret. 2012, Ursavs Lille
 Pierre Hum. Santé et guérison : quels enjeux pour la psychiatrie et la santé mentale ? Séminaire
médecine et société, 2012
 Claire-Lise Charrel. Schizophrénie et mortalité. 3e journée médicale Janssen. 2012 Seclin
 Laurent Plancke. Précarité, isolement et exclusion. 5e journée régionale de prévention suicide. 2012 - Lille
 Laurent Plancke. Suicide et TS dans le Nord - Pas-de-Calais et dans l'Artois (données Atlas). Rencontre au
 Jean-

-sociale, 2009 Lille

 Thierry Danel. Psychopathologie, obligation de soins, soins sous contrainte, conflit chez les soignants.
Journée EEHUL, 2010 Lille
 Thierry Danel. Conclusion de la journée "Prise en charge des troubles psychiatriques dans l'hépatite C",
2010 Lille
 Thierry Danel. Ils ne s'occupent pas que de santé mentale. Des soins non psychiatriques à l'hôpital
psychiatrique. Réunion des Familles UNAFAM Nord, 2010 Lille
 Pierre Hum et Véronique Danel. Réflexion éthique quant à la castration chimique. Journée Ursavs, 2010
Lille

C OMMUNICATIONS

AFFICHEES

 A. Bastien, C-L. Charrel, S. Duhem, M. Wathelet, L. Plancke, A. Amariei, T. Danel. Etude de la fréquence de
. CFP,
2019 Nice
 M. Eck, L. Plancke, P. Thomas, T. Fovet. Soins psychiatriques et santé mentale en milieu pénitentiaire :
état des lieux dans le Nord de la France. CFP, 2019 Nice
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 K. Monrose, F. Agneray, M. Wathelet, C-L. Charrel, S. Duhem, P. Thomas. Etat de la santé mentale des
femmes incarcérées dans les Hauts-de-France. CFP, 2019 - Nice
 L. Plancke, C. Lepage, A. Amariei, T. Danel. Secteurs de psychiatrie adulte des Hauts-de-France. Essai de
typologie. CFP, 2019 - Nice
 L. Plancke, A. Amariei, M-C. Cadou, T. Danel. Diagnostics territoriaux partagés en santé mentale.
Méthode, résultats et enjeux. CFP, 2019 - Nice
 L. Plancke, J. Gonfroy, A. Amariei, T. Danel, C. Delaplace, T. Fovet, P. Thomas.
, 2019 - Nice
 M. Wathelet, P. Aly, C. Guénard, P. Thomas, C-E. Notredame. Évaluation de la thématique « Santé
Mentale et Prévention du Suicide » du Service Sanitaire selon la méthode de Kirkpatrick. CFP, 2019 - Nice
 C. Guénard, M. Wathelet, P. Aly, P. Thomas, C-E. Notredame. Connaissances des jeunes sur la dépression
Santé Mentale et Prévention du Suicide » du
Service Sanitaire. CFP, 2019 - Nice
 A. Lefebvre, M. Wathelet, S. Duhem, V. Parmentier, J. Prasivoravong, L. Le Pen, C-L. Charrel, T. Séguret. Le
dégarélix dans la prise en charge des Auteurs de Violence Sexuelle. CFP, 2019 - Nice
 L. Plancke, J. Gonfroy, A. Amariei, T. Danel, C. Delaplace, T. Fovet, P. Thomas.
e. Congrès EMOIS, 2019 Nancy.
 K. Walter, C. Legrand, N. Pauwels, P. Grandgenèvre, CE. Notredame. Le rôle des psychiatres dans
plus responsable du suicide. CFP,
2018 - Nantes
 J. Manchon, S. Verzaux, CE. Notredame. Evaluation du traitement médiatique du suicide dans la presse
écrite française. CFP, 2018 - Nantes
 C. Gauld, N. Pauwels, CE. Notredame.
le suicide représenté dans le cinéma international (grille MoVIES). CFP, 2018 - Nantes
 C. Billau, C-L. Charrel, S. Duhem, L. Plancke, L. Defromont. Statut du dépistage organisé des cancers dans
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
 Hildebrandt W, Dumesnil C, Plancke M, Plancke L, Thomas P, Calafiore M, Bordet R, Rochoy M. Evolution
anté
mentale, congrès du collège national des généralistes enseignants, novembre 2018. Tours
 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
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 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
 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
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.
veille après une
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
, 2016 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.
s Connaissances sur le Suicide (QECS). 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
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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
 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 :
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 ncéphale 2012 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
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 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
hizophrénie : 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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Année 2018-2019. 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 en psychiatrie et santé mentale des Hauts-de-France
(F2RSM Psy)
-de-France
Jeudi après-midi de 14h à 17h (sauf la 1ère séance qui se tiendra un mercredi après-midi)
Fontan 1 salle Nayrac CHU Lille
Thème
Ethique et psychiatrie. Introduction
Eléments de philosophie morale (1)
Eléments de philosophie morale (2)

Les racines j

Intervenants
Dr Thierry Danel et Dr Pierre
Hum
M. Stéphane Zygart et Dr Robin
Crémer
M. Stéphane Zygart et Dr Robin
Crémer

12 décembre 2018
10 janvier 2019
24 janvier 2019

M Dominique Boury

7 février 2019

Mme Lina Williatte

7 mars 2019

-ce que la bioéthique ? Quelles sont
les instances institutionnelles éthiques :
CCNE, ERER, CPP, Comité éthique hospitalier. Dr Robin Crémer
Etat de lieux, fonctionnement, implantation,
missions
Mme Valériane Dujardin
Questions éthiques en psychiatrie de

14 mars 2019

Dr Pierre Hum

28 mars 2019

Fin de vie particulièrement chez une
personne âgée avec trouble psychique

Dr Alain de Broca

25 avril 2019

Poser une réflexion éthique

Dr Laure Boissel

9 mai 2019

Questions éthiques en addictologie

Dr Olivier Cottencin

23 mai 2019

Ethique en psychiatre et nouvelles
technologies

Dr Pierre Hum

6 juin 2019

Atelier de Réflexion éthique à propos de cas
cliniques présentés par les étudiants

M Dominique Boury, Dr Thierry
Danel, Dr Pierre Hum

20 juin 2019

de justice, soins sans consentement,
utilisation des psychotropes
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