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I. Observatoire régional de la santé mentale  
 

Ressources humaines : 
- Laurent Plancke, responsable de l’observatoire régional de la santé mentale. 1 ETP 
- Alina Amariei, chargée d’études. 1 ETP 
- Oumaïma El Qaoubii, stagiaire M2 Institut lillois d’ingénierie de la santé (Ilis), de 

décembre 2019 à juin 2020 
- Loca Cohen, stagiaire M2 institut de sociologie et d’anthropologie, Université de Lille, 

d’avril à août 2020 

 

1. CartoPsy© Hauts-de-France  

 
Trois ans après sa création, CartoPsy® 2020 a été lancé en octobre de cette année sous la 
nouvelle plateforme GéoClip Air développé par la société Ciril Group. Cette nouvelle version offre 
des options supplémentaires, un interfaçage plus fluide et a donné lieu à une modernisation 
des écrans d’accueil. 
Un travail très important a été nécessaire pour créer le nouvel environnement et se former au 
nouveau back-up. 
 

 
Trois fonctions principales sont proposées : 

- La production de cartes en temps réel, à l’échelon choisi par l’utilisateur (département, 
territoire de santé, secteur de psychiatrie …) 

- L’édition de portraits de territoires, synthèses comparatives du territoire sélectionné par 
l’utilisateur (existant ou constitué pour les besoins de l’étude ; exemple : zone de Lille-
Roubaix-Tourcoing) 

- La production de tables comprenant les indicateurs sélectionnés. 
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Les indicateurs, au nombre de 313, sont organisés en 8 thèmes : 
 

Tableau 1. Thème et nombre d’indicateurs proposés dans CartoPsy® 2020. 

Thème Nombre 

Situation socio-démographique 144 
Offre de soins 57 
Morbi-mortalité 37 
Recours à la psychiatrie 28 
Offre médico-sociale / GEM, CLSM … 16 
Recours aux médicaments psychotropes 14 
Santé mentale en milieu carcéral 13 
ALD 4 

Total  313 

 
 
En 2020, un thème ‘Santé en milieu carcéral’ a été créé, en collaboration avec l’ARS et la 
Direction interrégionale des services pénitentiaires (Disp). 
Ils étaient 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. 
En 2020, un 7e zonage a été créé : celui du périmètre des Projets territoriaux de santé mentale 
(PTSM). 
Enfin, CartoPsy® a fait l’objet d’une présentation lors de la Journée scientifique, en octobre 
2020. 
 
 

1) Module santé mentale en milieu carcéral 

 
Ce nouveau module a été ajouté à CartoPsy® en 2020, grâce aux données transmises par l’ARS 
(ressources humaines et files actives des dispositifs de soins psychiatriques) et la Direction 
interrégionale des services pénitentiaires (nombre de places, de personnes détenues et de 
suicides). Treize indicateurs sont proposés dans ce module. 
 

2) Convention avec Ferrepsy et Observatoire régional de la santé Occitanie 
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 aider à construire un CartoPsy Occitanie. Une convention d’assistance a été signée. Le 
transfert de compétences a débuté en 2020. 
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2. Les Centres d’activité thérapeutique à temps partiel (CATTP) des          
Hauts-de-France  

 
Ce nouveau rapport de la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale 
Hauts-de-France porte sur un segment peu décrit de l’offre de soins en santé mentale : les 
Centres d’activité thérapeutique à temps partiel. Créés en 1986, ils font partie intégrante des 
services publics (secteurs) de psychiatrie, générale, infanto-juvénile et en milieu pénitentiaire. 
Les objectifs qui leur sont fixés sont de « maintenir ou favoriser une existence autonome par 
des actions de soutien et de thérapeutique de groupe ». Cent quarante-cinq centres ont été 
recensés dans les Hauts-de-France, dont 12 en milieu pénitentiaire et 3 rattachés à un 
intersecteur d’addictologie. 
L’étude a consisté en une analyse des données de la Statistique d’activité des établissements 
de santé (SAE) et du Recueil d’informations médicalisé en psychiatrie (RimP) pour l’année 2017, 
ainsi qu’en une enquête par entretiens semi-structurés avec 21 professionnels travaillant dans 
16 CATTP distincts. 
En 2017, 13 234 personnes bénéficient d’une prise en charge dans ces centres, soit 0,22% de la 
population régionale et 5,9% des personnes prises en charge dans les services de psychiatrie 
(publics ou privés). Ils accueillent un peu plus d’hommes (51,2%) que de femmes (48,8%), ces 
dernières étant plus âgées (44,0 ans en moyenne vs 33,7 pour les hommes). 
Des entretiens, il ressort que les CATTP accueillent, sur prescription médicale, des patients 
stabilisés, suivis en CMP ; les pathologies les plus fréquentes sont les troubles psychotiques 
pour les hommes, de l’humeur pour les femmes. Les activités sont animées par des personnels 
des services, spécifiquement formés ou non, ou des intervenants extérieurs. Les objectifs sont à 
la fois sociaux (lien social, citoyenneté, inclusion, …) et thérapeutiques (estime de soi, …) Les 
références théoriques sont peu fréquentes et la prise en charge est rarement protocolisée, sauf 
dans le cas des programmes de réhabilitation psychosociale. La durée d’accompagnement est 
indéterminée et l’évaluation est individuelle (clinique). L’individualisation des suivis est 
revendiquée, d’où une forte variabilité de l’intensité et de la nature des activités proposées. 
Pièces originales du dispositif de soins en psychiatrie, les CATTP gagneraient cependant à faire 
l’objet d’une évaluation, dont l’objet pourrait être l’entrée et la sortie de ces centres, ainsi que 
leur efficacité thérapeutique. 
Rapport : https://www.f2rsmpsy.fr/les-centres-accueil-therapeutique-temps-partiel-hauts-
france.html   
 

3. Réponses aux demandes de données et de cartes 

 
L’observatoire est régulièrement saisi de demandes de données sur la santé mentale. En 2020, 
25 ont été reçues (contre 21 en 2019) ; elles ont occasionné 141 heures de travail. Parmi ces 
demandes, on peut citer 

∏ Données socio-économiques sur la population du PTSM Métropole Lille 
∏ Troubles anxieux Hauts-de-France vs France 
∏ Données socio-économiques sur la population du 59G22 
∏ Population couverte par le GHT et effectif 0-15 ans  
∏ Effectif des 16-25 ans par secteur 
∏ Données populationnelles sur le Pôle de psychiatrie de Tourcoing 
∏ Carte des secteurs PTSM Artois - Audomarois 
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∏ Carte du secteur 59G08 
∏ Carte des secteurs relevant de l'EPSM Lille-Métropole 
∏ Données sur le recours aux médicaments, aux soins, les ALD ... dans la Somme 
∏ Carte des secteurs Boulonnais 
∏ Files actives psychiatrie France par type d'établissement 
∏ Patients 15-25 ans Calaisis TCA 
∏ Données sur le secteur 62G08 
∏ Données sur la psychiatrie infantojuvénile dans les Hauts-de-France  
∏ Composition communale et données socio-économiques sur le secteur 59I05 
∏ Communes desservies par les CMP de Laon, Chauny, Tergnier et Hirson 
∏ Composition communale du secteur 62G13 
∏ Données sur le PTSM Littoral Pas-de-Calais 

 

4. Centres médico-psychologiques (CMP) 
 
La F2RSM Psy a construit une interface d’accès aux coordonnées des CMP selon la commune. 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. 
L’interface permet désormais à toute personne (patient, famille, médecin …) d’accéder aux 
coordonnées des CMP pour l’ensemble des Hauts-de-France.  
En 2020, 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/20962.pdf  
L’accès aux coordonnées des CMP constitue la page la plus fréquentée du site de la F2RSM 
(plus de 30 par jour), qui contribue, avec cette interface, à l’accessibilité des lieux de soins en 
psychiatrie. 
 

5. Mortalité par suicide 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 menée à partir de bases d’hospitalisation (9 établissements du Nord - 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. Un article a été publié dans une revue internationale  

∏ Plancke L, Coton C, Amariei A, Kharfallah R, Duhem S, Danel T, et al. Suicide mortality in 
people with mental disorders: a register-based study in north France. Soc Psychiatry 
Psychiatr Epidemiol [Internet]. 17 juin 2020 [cité 17 juin 2020]; Disponible sur: 
https://doi.org/10.1007/s00127-020-01892-y 
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6. Observatoire national du suicide 
 
La F2RSM Psy est membre de l’Observatoire du suicide, dont la thématique principale a été, en 
2020, les effets de l’épidémie de Covid-19 sur les conduites suicidaires. 
 
 

7. Héraclès (souffrance psychique liée au travail exprimée en cabinet de 
médecine générale) 

 
La F2RSM Psy a été associée à une étude menée par le Centre hospitalier de Versailles, en 
collaboration avec le réseau Sentinelles. En 2020 a été publié le dernier article issu de cette 
étude 

∏ Rivière M, Toullic Y, Lerouge P, Blanchon T, Leroyer A, Plancke L, et al. Management of 
work-related common mental disorders in general practice: a cross-sectional study. BMC 
Fam Pract [Internet]. 2 juill 2020 [cité 6 juill 2020];21(1):132. Disponible sur: 
https://doi.org/10.1186/s12875-020-01203-z 

 

8. Figures du mois 
 
En 2020, elles ont porté sur : 

- Provenance et destination des patients hospitalisés en service de psychiatrie 
- Diagnostics chez les jeunes filles prises en charge en service de psychiatrie 
- Revenu médian par commune dans les Hauts-de-France  
- Les CATTP des Hauts-de-France  
- Le taux de recours aux anxiolytiques 
- La part des personnes âgées dans la file active des services de psychiatrie 

 
 

9. Aide méthodologique et statistique 
 
Une aide a été apportée dans le cadre des travaux suivants : 

 Langer J., Le codage de la tentative de suicide en psychiatrie. Effet d’une action menée dans le 
Nord - Pas-de-Calais en vue de l’améliorer. Travail en cours. 

 Bachellez C., Brisbout S., Bourabia Y., Ala M., Raisonnement clinique autour de l’administration 
d’un traitement si besoin en psychiatrie. Étude par entretien semi-directif auprès d’infirmiers. 
Travail en cours. 
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10. Divers  
 
Formation semestrielle aux fonctions avancées d’Excel pour les internes et les stagiaires. 
Entretien avec différents acteurs de la psychiatrie régionale sur l’adaptation de leur activité avec 
l’épidémie de Covid et le confinement en 2020. 
Communication à la Journée scientifique sur une socio-épidémiologie des personnes âgées dans les 
Hauts-de-France. 

C:\Données\F2RSM-LP\Divers\Rapport observatoire 2020.docx 

 

1.  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 [Internet]. 2020 [cité 29 avr 2020];1‑21. Disponible sur: 
https://www.cambridge.org/core/journals/european-psychiatry/article/mental-disorders-on-admission-to-jail-a-study-of-prevalence-and-a-
comparison-with-a-community-sample-in-the-north-of-france/FC6E46A5EC433BED8B2B0FC64E6B2923 

2.  Rivière M, Toullic Y, Lerouge P, Blanchon T, Leroyer A, Plancke L, et al. Management of work-related common mental disorders in general 
practice: a cross-sectional study. BMC Fam Pract [Internet]. 2 juill 2020 [cité 6 juill 2020];21(1):132. Disponible sur: 
https://doi.org/10.1186/s12875-020-01203-z 
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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 recherche 
lors de consultations d’aide méthodologique. 
 
La consultation d’aide méthodologique est animée par Mme le Dr Claire-Lise Charrel, PH 
psychiatre à l’EPSM Lille Métropole, M. Stéphane Duhem, psychologue et neuropsychologue au 
CHU de Lille et le Dr Marielle Wathelet, statisticienne mise à disposition par le pôle santé 
publique de la Faculté de Médecine de l’Université de Lille (Pr Philippe Amouyel). 
 
La F2RSM Psy étant promotrice d’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. 
 
Par ailleurs, la consultation d’aide méthodologique met en valeur les divers travaux de 
recherche par l’encadrement des personnes dans la rédaction de communications écrites sous 
forme de posters présentés lors de congrès et/ou d’articles soumis à des revues scientifiques 
avec l’appui du pôle communication. 
 
La diffusion des questionnaires est assurée par le pôle communication pour ce faire il a réalisé 
une mise à jour des bases de données courrier électronique de l’ensemble des PH (psychiatres 
pour adultes et pédopsychiatres) en juin 2018. 
 
Ainsi la F2RSM Psy continue sa structuration avec des professionnels compétents. 
 
 
 

2. Projets suivis par la consultation d’aide méthodologique 
 

En plus des projets en cours de 2019, 27 nouvelles demandes de consultation d’aide 
méthodologique ont été formulées en 2020 :  
 

- Impact de la séparation et du mode de garde sur la qualité de vie des enfants  
- Thèse d'effectivité sur profamille  
- Cyberharcèlement de l'enfant en médecine générale dans le Douaisis 
- Mortalité en psychiatrie - cause de mortalité de patients souffrant d'addiction 
- Utilisation du Catapressan dans la prise en charge des troubles de stress post-

traumatique chez l'adolescent  
- Etude de prévalence des comorbidités pédopsychiatriques chez les enfants présentant 

des comportements sexuels problématiques 
- Impact de la substitution nicotinique sur le craving d'alcool chez des patients 

alcoolodépendants 
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- Utilité de l’utilisation d’un auto-questionnaire (PQ16) en médecine générale pour l’aide 
au repérage et à l’orientation précoce des patients de moins de 30 ans présentant une 
pathologie psychotique émergeante 

- Le scoff, dépistage des troubles du comportement alimentaire en soins primaires dans le 
Nord entre 18 et 40 ans, entre janvier et avril 2020 

- Conséquences de la quarantaine relative à l'épidémie de Covid-19 sur la santé mentale 
des étudiants universitaires 

- Troubles cognitifs en psychiatrie ?  
- Evaluation des facteurs de risque cardio-vasculaires chez les patients avec pathologie 

psychiatrie chronique 
- Quelles sont les représentations des personnes transidentitaires quant à leur projet de 

devenir parent? 
- Les connaissances des femmes enceintes atteintes de troubles des conduites 

alimentaires sur les possibilités de leur prise en charge 
- Prescription et surveillance de la corticothérapie chez les patients présentant des 

antécédents psychiatriques : revue de la littérature et observation de pratiques  
- Bon usage des benzodiazépines, facteurs favorisant ou limitant leur arrêt  
- Etat des lieux des connaissances des médecins généralistes sur la cigarette électronique. 

Réflexion sur cette méthode de sevrage 
- Influences entre les conditions de travail des ressources humaines en santé mentale et 

le parcours de soin des patients 
- Démontrer la diversité des pratiques psychothérapeutiques chez les pédopsychiatres et 

chez les psychologues IJ. 
- Le trouble bipolaire chez l’enfant et l’adolescent 
- Violence exogène à l'UHSA, sujet à définir davantage 
- PsychoPharma.Fr, prescrire en un clic. 
- Le soutien social perçu chez les adolescents 
- Etude en prospectif sur le même thème concernant l'évaluation de troubles en 

pédopsychiatrie dans une population de mineurs suivis par l'URSAVS 
- Imagerie cérébrale et psychiatrie 
- Impact d'un traitement par testostérone sur la qualité de vie et les comorbidités 

psychiatriques de patients atteints de la maladie de Klinefelter. 
- Modalités des soins psychiatriques chez les personnes âgées incarcérées 

 
 

3. Protocoles d’étude dont la F2RSM Psy est promoteur 
 
En 2020, 10 protocoles ont été déposés au CPP et ont reçu un avis favorable : 
 

- Violence exogène à l’hôpital et conséquences psychopathologiques sur le personnel 
hospitalier 

- Dépistage des troubles addictifs chez les adolescents du secteur valenciennois 
consultant en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

- Cohorte OBServationnelle régionale de suivi de patients expérimentant un Premier 
Episode Psychotique en Hauts-de-France - PEP-OBS 

- Evaluation de l’impact de la thématique « Santé Mentale et Prévention du Suicide » du 
service sanitaire sur la santé mentale des étudiants en médecine 

- Evaluation des troubles cognitifs liés à l’alcool chez les patients schizophrènes – projet 
CIRAS 

- Validation de la version française de la batterie d'évaluation des symptômes du trouble 
de stress post-traumatique pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, 
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University of California at Los Angeles Posttraumatic Stress Disorder for Child/Adolescent 
Reaction Index for DSM-5 (UCLA PTSD-RI) 

- Evaluation de l’impact du mode de garde sur le bien-être des enfants de 2 à 3 ans. 
- Recherche des corrélats bio-acoustiques de la symptomatologie du TSPT et de son 

évolution au cours de la thérapie d’exposition en imagination à l’évènement 
traumatique. 

- SPCS : Santé mentale de la population carcérale sortante : Evaluation de la santé 
mentale, physique et des conditions sociales des sortants du milieu pénitentiaire en 
France 

- EVALEMOT : Evaluation d’une équipe mobile transitionnelle pour personnes présentant 
des troubles psychiatriques et sortant de prison dans la métropole lilloise 
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III. Analyse, perfectionnement et partage des 
pratiques  

 
 

1. Audit croisé inter-établissement  
 
Le groupe de recherche « audit croisé » s’est chargé de la préparation du 8ème audit croisé inter-
établissements de la F2RSM Psy qui portera sur les pratiques quant à l’organisation des activités dans la 
prise en soins que sont les CATTP comme l’un des modes de prise en soins du dispositif de soins 
ambulatoire adulte. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire dû à la COVID19, l’audit croisé initialement prévu du 30 mars au 3 
avril 2020 n’a pu être réalisé.  
 

2. Groupe régional de recherche en soins infirmiers (G2RSI) 

 
Le contexte sanitaire dû à la COVID19 n’a pas permis aux membres du groupe G2RSI de 
poursuivre ses recherches en 2020. 
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IV. Valorisation des travaux  
 

 

1. Demi-journées d’échanges  
 
En 2020, aucune demi-journée n’a pu se tenir. 
 

2. Soirée de l’espace de réflexion éthique en psychiatrie et santé mentale 
 
En 2020, la F2RSM Psy n’a pas organisé de Soirée de l’espace de réflexion éthique. 
 

3. Journée scientifique 
 
Le thème de la journée annuelle de la F2RSM Psy était « La psychiatrie du sujet âgé ». 
Cette rencontre a eu lieu en distanciel via la mise en place d’une visioconférence, le 13 octobre 
2020. Elle a rassemblé environ 150 personnes en moyenne sur l’ensemble de la journée. 
Les interventions sont disponibles sur notre site web (www.f2rsmpsy.fr – onglet Nos 
évènements). 
Programme en annexe. 
 

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

Date Lieu Nom Etat Titre 
d'intervention Auteur, co-auteur 

Janvier 2020 Paris 
18e Édition du congrès de 

l’Encéphale 
 Com orale 

LE VÉCU DES GARDES PAR 
LES INTERNES DE 
PSYCHIATRIE 

Tilila lakhsassi 

Décembre 2020 Montpellier 
(Distanciel) 

Congrès français de 
psychiatrie 
(e-congrès) 

Poster 
Les CATTP. Un état des 
lieux dans les hauts-de-
france 

L. Cohen, L. Plancke, A. 
Amariei 

Poster 

L’aide à la gestion du 
logement de personnes 
présentant des troubles 
mentaux. 
Le dispositif Logipsy 
(Métropole européenne 
de Lille) : une évaluation 
qualitative 

O. El Qaoubii, L. Plancke, A. 
Amariei, J-Y. Bourrel, S. 
Achani, H. Carpentier 

 Poster 

Prise en charge de 
l’épisode dépressif 
caractérisé de la 
personne âgée en 
cabinet de médecine 
générale 

M. Robert, M. Wathelet, C-L. 
Charrel, S. Duhem, F. 
Delforge, A. Bastien 
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5. Publications 
 
En 2020, 9 articles ont été publiés : 
 

 W. Hildebrandt, C. Dumesnil, M. Plancke, L. Plancke, P. Thomas, R. Bordet, 
M. Calafiore, M. Rochoy. Évolution de la pression artérielle après introduction d’un 
antidépresseur en établissement public de santé mentale. Annales de cardiologie et 
d'angéiologie. 2020. https://doi.org/10.1016/j.ancard.2020.01.002 

 Fovet, T., Plancke, L., Amariei, A., Benradia, I., Carton, F., Sy, A., … Roelandt, J.-L. 
(2020). Mental disorders on admission to jail: A study of prevalence and a 
comparison with a community sample in the north of France. European 
Psychiatry, 63(1), e43. doi: https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2020.38 

 Plancke L, Gonfroy J, Lancelevée C, Danel T, Delaplace C, Fovet T, et al. 
L’incarcération des personnes suivies en psychiatrie. Une mesure proposée à partir 
d’une base médico-administrative (RimP). Rev Epidemiol Santé Publique 2020. 

 T.Fovet, C.Lancelevée, M.Eck, T.Scouflaire, E.Bécache, D.Dandelot, P.Giravalli, 
A.Guillard, P.Horrach, M.Lacambre, T.Lefebvre, A.-H.Moncany, D.Touitou, M.David, 
P.Thomas. Prisons confinées : quelles conséquences pour les soins psychiatriques et 
la santé mentale des personnes détenues en France ?. L’Encéphale. 2020. 
https://doi.org/10.1016/j.encep.2020.05.002 

 L. Plancke, A. Amariei, T. Danel, C. Debien, S. Duhem, C.-E. Notredame, M. Wathelet & G. 
Vaiva (2020). Effectiveness of a French Program to Prevent Suicide Reattempt 
(VigilanS). Archives of Suicide Research. 2020. DOI: 10.1080/13811118.2020.1735596 

 Plancke, L., Coton, C., Amariei, A. et al. Suicide mortality in people with mental 
disorders: a register-based study in north France. Soc Psychiatry Psychiatr 
Epidemiol 55, 1503–1512 (2020). https://doi.org/10.1007/s00127-020-01892-y 

 Rivière, M., Toullic, Y., Lerouge, P. et al. Management of work-related common mental 
disorders in general practice: a cross-sectional study. BMC Fam Pract 21, 132 (2020). 
https://doi.org/10.1186/s12875-020-01203-z 

 M. Eck, L. Plancke, M. Horn, A. Amad, P. Thomas, T. Fovet. Offre de soins et recours 
aux hospitalisations psychiatriques en milieu pénitentiaire : une étude 
observationnelle dans le Nord de la France. Revue d'Épidémiologie et de Santé 
Publique, Volume 68, Issue 5. 2020. https://doi.org/10.1016/j.respe.2020.06.005. 

 Fovet T, Thibaut F, Parsons A, Salize H-J, Thomas P, Lancelevée C. Mental health and 
the criminal justice system in France: A narrative review. Forensic Sci Int Mind Law 
2020;1:100028. https://doi.org/10.1016/j.fsiml.2020.100028. 

 
Le pôle communication a réalisé les couvertures de 3 publications : 
 

 Intervention de crise et crise suicidaire – organisation et évaluation d’un programme de 
formation de personnels hospitaliers dans les Hauts-de-France, 2020 

 Évaluation du dispositif Logipsy – phase 1 : le processus mis en œuvre 
 Les centres d’accueil thérapeutique à temps partiel des Hauts-de-France 
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6. Site web, lettre d’information et réseaux sociaux 
 
En Mars 2020, nous avons lancé une nouvelle page sur le site internet, intitulée « Covid-19 : 
psychiatrie et santé mentale dans les Hauts-de-France ». Sur celle-ci, nous avons recensé toutes 
les recommandations, les documents et liens utiles, les études et publications scientifiques 
ainsi que les numéros de téléphone utiles. Nous avons également mis en place une rubrique 
« à vous la parole » où nous avons eu une vingtaine d’interviews et de témoignages spontanés. 
Nous comptons 1252 visites sur cette page sur l’année 2020. 
 
De manière générale, le nombre de visites sur le site a une nouvelle fois augmenté. On compte 
6715 visites par mois, soit 224 visites par jour  +9% (206 en 2019 ; 175 en 2018 ; 153 en 2017). 
Avec des piques à environ 550 visites le jour de la sortie de la lettre d’information. 
 
Les pages les plus consultées pour l’année 2020 sont à peu près les mêmes que pour l’année 
2019, mais on note des augmentations de consultations conséquentes :  
 

PAGE NOMBRE DE VISITES 
POUR L’ANNÉE 2020  

NOMBRE DE VISITES PAR 
MOIS EN 2020  

EVOLUTION PAR RAPPORT 
À 2019 

ANNUAIRE DES CMP  22899 1908 +35% 

PAGE D’ACCUEIL  8439 703 +12% 

AGENDA 1315 110 -50% 

VIGILANS 3511 293 +42% 
CARTOGRAPHIE DES 

SECTEURS DE 
PSYCHIATRIE  

2185 182 +43% 

PSYMAC 1753 146 +7% 
THÈSES DE 

PSYCHIATRIE  1038 87 -22% 

CARTOPSY 552 46 +14% 
JOURNÉE SCIENTIFIQUE 

2020 1662   +65% 

PAGE COVID 19  1252 104   
"BIENVENUE A LA 

CLINIQUE DE L'EPINOY"  2019     

SITE INTERNET F2RSM 
PSY EN GÉNÉRAL  80578 6715 +9% 

  
 
La lettre d’information est adressée à l’ensemble des abonnés tous les 15 jours. La dernière de 
l’année 2019, datant du 22 novembre comptabilisait 3749 abonnés. Fin 2020, nous sommes à 
3846 (+2,5%). Pour information, le nombre moyen de clics sur les articles des lettres de la 
F2RSM Psy Hauts-de-France est de 316 clics. Soit un taux d’ouverture d’environ 9% (la moyenne 
nationale d’ouverture sur une lettre dans la discipline santé est de 5%).  
 
Pour ce qui est des réseaux sociaux, la F2RSM Psy est présente sur Facebook et Twitter :  

- Facebook compte 470 mentions J’aime (+32%) et 498 abonnés (+33%) 
- Twitter compte 494 abonnés (+10%) 
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V. Relations presse 
 

1. Panorama presse 
En 2020, 3 articles mentionnant la F2RSM Psy ont été publiés dans la presse. 
On les répartit ainsi : 
Presse spécialisée : 1 
Presse nationale : 2 
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VI. Expertises  
 

I. 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 Hauts-
de-France en partenariat avec le Groupement d’Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS). Il est 
soutenu financièrement par la Direction Générale de la Santé (DGS). 
 

1) Actions déployées en 2020 
 

a) Les étudiants en école de journalisme 
 
En 2020, compte tenu de la situation sanitaire, 5 rencontres-formation ont été organisées : 
• 14 janvier 2020 : ESJ Lille, restitution toute la promotion d’étudiants (50 présents) 
• 30 janvier 2020 : IUT Cannes (32 étudiants) 
• 31 janvier 2020 : IUT Lannion (29 étudiants) 
• 12 mai 2020 : intervention IJBA Bordeaux (visioconférence, 32 étudiants) 
• 30 septembre 2020 : intervention ESJ Lille, filière journalistes scientifiques (12 étudiants) 
Les rencontres, qui ont dues être annulées, sont reportées en début d’année 2021, sur 
dérogation des recteurs. 
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b) Les journalistes en activité 
 
Formations-flash au sein des rédactions de grands groupes médiatiques et des clubs de presse : 

- 5 février 2020 : sensibilisation réseau journalistes ARS Normandie (4 journalistes) 
- 25 février 2020 : Revue Far-Ouest (5 journalistes) 
- 3 mars 2020 : Rue 89 (8 journalistes) 
- 23 septembre 2020 : présentation programme devant les rédacteurs en chef du groupe 

Rossel (11 rédacteurs en chefs de La Voix du Nord, L'Union-L'Ardennais, Le Courrier 
picard, Paris-Normandie, L'Aisne nouvelle, Nord Littoral, le courrier picard, l’Est éclair) 

- 17 décembre 2020 : L’Union de Reims et l’Ardennais (10 journalistes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffusion d’alertes-médias et gestion des demandes d’interviews : 

- 6 avril 2020 : crise sanitaire et suicides 
- 3 juillet 2020 : suicide Reckful (influenceur sur Twitch) 
- 24 novembre 2020 : suicide Christophe Dominici 
- 17 décembre 2020 : suicide élève transgenre, Lille 
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Interviews et retours presse quant au programme :  

- 9 février 2020 : Paris Normandie  
- 10 juin 2020 : Participation à la conférence de presse de lancement du rapport de 

l’Observatoire National du Suicide 
- 10 juillet 2020 : Hospimedia 
- 11 septembre 2020 : diffusion reportage sur le programme dans le Magazine de la santé, 

France 5 
- 4 octobre 2020 : Le mediatv.fr (web TV) 
- 27 novembre 2020 : Femme actuelle 
- 15 décembre 2020 : What’s up doc 
- 17 décembre 2020 : Slate 

 
Le 23 janvier 2020, le Dr Charles-Edouard Notredame est intervenu au congrès de la conférence 
nationale des métiers du journalisme, sur le sujet « les journalistes et les gens ». 
 
 
 

c) Les professionnels de la prévention du suicide 
 
Les média trainings se déroulent traditionnellement durant les congrès. Leur structuration 
autour de jeux de rôles rend nécessaire qu’ils soient tenus en présentiel. Compte tenu de la 
situation sanitaire, n’a pas s’organiser qu’un seul média training : 

- 8 juillet 2020 : internes de psychiatrie de la faculté de médecine de Lille (17 présents) 
 
Aucun mini-media-training (intervention flash sur le stand lors des congrès) n’a pas s’organiser. 
 
Par contre, une alerte a été diffusée le 26 novembre 2020 aux professionnels de la prévention 
du suicide du réseau Papageno ainsi qu’à toutes les personnes ayant bénéficié d’un média 
training depuis 2015. Il s’agissait de les alerter sur la nécessité de transmettre aux journalistes 
des données fiables en matière d’épidémiologie du suicide. Le texte fut publié dans la revue de 
l’Information psychiatrique. 
 
 

d) Prévention sur le web et les réseaux sociaux 
 
La mise en place de la plateforme « Elios » (équipe en ligne d’intervention et d’orientation sur 
le suicide) se poursuit. Son déploiement débutera en avril 2021.  
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 
sera augmentée par une plateforme technologique permettant d’automatiser les premiers 
échanges, de proposer une première réponse aux utilisateurs sollicitant Elios en dehors des 
heures d’ouverture de la plateforme (du lundi au vendredi de 9h à 18h) et de guider/soutenir 
l’équipe de web-cliniciens dans l’aide qu’elle peut apporter aux personnes la sollicitant. 
L’évaluation du projet Elios a été déposé au PHRCN et a été retenue. 
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e) Hot-spots 
 
Un hot-spot suicidaire est un site spécifique, généralement public, fréquemment utilisé comme 
lieu de suicide compte tenu de sa facilité d’accès, de sa létalité 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 qui se sont concrétisés par un rendez-vous 
avec le cabinet d’architectes de la BNF et les membres de la Direction le 24 septembre 
2020.  

- 21 décembre 2020 : réunion sur le hot spot du pont de la Caille à Cruseilles. Avec 20 
suicides en moyenne par an, ce lieu mobilise les pouvoirs publics en place. 
L’accompagnement complet sera déployé sur l’année 2021. 

 

f) Postvention  
 
L’année 2020 a été particulièrement marquée par des accompagnements en postvention de 
situations de suicides : 
8 avril 2020 : étudiant HEC 
18 juin 2020 : étudiant Orsay 
3 juillet 2020 : 2 suicides en Ephad (Valence) 
19 septembre 2020 : étudiant école doctorale de Brest 
17 décembre 2020 : lycéenne transgenre, Lille (accompagnement de la CUMP) 
 
Le 1er novembre 2020, sur la base d’un financement ARS Hauts-de-France, l’équipe Papageno 
s’est renforcée avec l’arrivée d’une chargée de mission postvention. Elle a pour tâche 
d’opérationnaliser les recommandations internationales et de les déployer en région (en phase 
test). 
 

g) Auteurs de fiction 
 
Un accompagnement a été effectué auprès du réalisateur, Eli Joabs, dans le cadre d’un projet 
de documentaire sur le suicide chez les jeunes. Après échanges et transmission de données 
dénuées de représentation, il a décidé de modifier entièrement l’angle de son projet. 
 
 

h) Cours et publications  
 
Enseignement : 

- 30 janvier 2020 : Formation aux éducateurs de l’École Nationale de Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (ENPJJ Roubaix) : Prévenir les risques suicidaires, quand intervenir ?  

- 30 octobre 2020 : Participation au webinaire prévention du suicide chez les jeunes 
organisé par la fondation Ramsay santé 

 
Publication : 

- Janvier 2020 : citation du programme Papageno dans la revue du praticien, volume 70 
- Notredame, C. E., Morgiève, M., Briffaut, X., Grandgenèvre, P., Pauwels, N., Duhem, S., ... 

& Vaiva, G. (2020). Prendre soin des jeunes suicidaires jusque sur les réseaux sociaux: le 
projet Elios. L'information psychiatrique, 96(5), 340-347. 
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- Gauld, C. Trajectoire du mourir et du deuil. Frontières, 2020, 1, 32 
- Gauld, C. Identification aux personnages de fiction : comment standardiser le risque de 

contagion suicidaire ? Soumis. 
 
 
 
 

 

II. Logipsy 
 
La Sauvegarde du Nord a confié à la F2RSM Psy l’évaluation d’un programme visant au maintien 
dans leur logement de personnes présentant des troubles mentaux. Après un signalement de 
services sociaux ou de psychiatrie, la personne concernée bénéficie d’un accompagnement 
intensif dans son logement pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Oumaïma El 
Qaoubii, stagiaire M2 Institut lillois d’ingénierie de la santé (Ilis) a rédigé le rapport de première 
phase de l’évaluation, consacré au processus mis en œuvre. L’étude a été menée à partir 
d’entretiens avec les partenaires et acteurs du programme et de l’analyse des indicateurs 
d’activité. 
Rapport : https://www.f2rsmpsy.fr/evaluation-dispositif-logipsy.html  
Au cours du 4e trimestre ont été débutées les inclusions dans la seconde phase de l’étude, 
consacrée aux résultats (évolution des bénéficiaires du programme). 
 
 
 

III. Santé en population carcérale (SPC) 
 
La F2RSM Psy a assuré le portage financier et a apporté son concours à l’étude sur la santé des 
personnes entrant en détention dans le Nord - Pas-de-Calais. 
Il s’agissait d’une étude rétrospective multicentrique auprès de personnes entrant dans les 
établissements pénitentiaires du Nord - Pas-de-Calais. Elles étaient interrogées au moyen de 
l’échelle du Mini. 653 personnes ont été inclues au sein de 8 services, entre mars 2014 et avril 
2017. Les personnes entrant en détention présentent une surmorbidité massive par rapport à 
une population générale interrogée dans l’enquête SMPG. 
L’article soumis à l’European Journal of Psychiatry a paru en 2020 (1). 
∏ 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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IV. Santé en population carcérale sortante (SPCS) 
 

 
Ressources humaines :   
  
Camille Lancelevée, docteure en sociologie, cheffe de projet, 1 ETP depuis le 1er septembre 2019, 
1/5 ETP depuis septembre 2020 suite à son recrutement en tant que maître de conférence à 
l’Université de Strasbourg. 
 
Oumaïma El Qaoubii, ingénieure de la santé, chargée de projet, 1 ETP depuis le 1er novembre 
2020  
 
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.  
  
Présentation de l’étude :  
  
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 
compte d’une prévalence de plus en plus élevée de troubles psychiatriques en prison.   
  
Dans la continuité de l’étude SPC « santé en population carcérale » qui s’intéressait à l’état de 
santé mentale des personnes arrivant en détention, l’étude SPCS « santé mentale de la 
population carcérale sortante » propose d’évaluer la santé mentale, physique et les conditions 
sociales des sortants du milieu pénitentiaire en France.   
  
En proposant une évaluation des parcours de soins et de l’état de santé des personnes sortant 
de prison, l’étude SPCS permettra de déterminer précisément les dispositifs d'accompagnement 
et de prise en charge nécessaires pour anticiper et adapter l’organisation 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.   
 
Trois volets sont prévus dans le cadre de cette étude avec des objectifs spécifiques : 
 

 Pour les volets « hommes » et « femmes » de l’étude : 
 
Objectif principal : étudier l’état de santé mentale à la sortie de prison : 
 

o Mesurer la prévalence des troubles psychiatriques à l’aide du Mini-International 
Neuropsychiatric Interview (MINI) chez les personnes proches de la sortie de prison 

o Caractériser la gravité des troubles constatés avec l’échelle CGI-sévérité 
 



24 
 

Objectif secondaire : décrire le parcours des personnes détenues sortant de prison : 
 

o Mesurer la prévalence des traumatismes subis dans l’enfance  
o Décrire l’expérience carcérale vécue 
o Décrire le parcours de soins et d’accompagnement durant la détention 
o Décrire le parcours de soins et d’accompagnement envisagé après la libération  

 
 Pour le volet Outre-mer de l’étude :  

 
Premier objectif – état des lieux de la santé mentale en population dans les territoires d’outre-
mer : 
 

o Analyse secondaire des données du baromètre santé DOM de Santé Publique France 
 
Second objectif – état des lieux de l’offre de soin en santé mentale en milieu carcéral : 
 

o Cartographier le dispositif de santé mentale en milieu carcéral dans les territoires 
d’outre-mer et son articulation avec le dispositif de santé mentale en milieu général. 

o Identifier les enjeux spécifiques aux territoires d’outre-mer en matière de santé mentale 
 
  
Calendrier de l’étude pour l’année 2020 :  
 
Bilan de l’année 2020 :  

 Le lancement du volet hommes de l’étude SPCS a été reporté en raison de l’épidémie de 
Sars-COV2. Il a débuté le 15 septembre 2020 après une préparation minutieuse des 
enquêteurs (journées de formations et de rendez-vous de mise en place de l’étude). Au 
31 décembre, environ 360 hommes sortant de prison étaient inclus dans l’étude, soit un 
taux d’inclusion conforme aux attentes. 

 Un avenant a été obtenu auprès des financeurs de l’étude pour un report de la fin de 
l’étude à novembre 2022. 

 
Janvier-mars 2020 
 
Préparation du 
lancement du volet 
hommes de l’étude 
(initialement prévu pour 
le 1er mai 2020)  

 Comités de suivi de l’étude :  13 janvier 2020 et 12 février 
2020 

 Comité de pilotage de l’étude : 18 mars 2020 
 Finalisation des inclusions (26 centres pour le volet hommes 

de l’étude SPCS) 
 Achat et préparation du matériel de l’étude (classeurs 

investigateurs contenant les documents réglementaires et 
tablettes électroniques pour la passation des questionnaires)  

 Programmation des e-questionnaires sur l’interface Vooznaoo 
avec l’entreprise Epiconcept 

 Organisation des modalités du tirage au sort des sujets de 
l’étude avec la direction de l’administration pénitentiaire. 

 Organisation de journées de formations des quelques 150 
enquêteurs participant à l’étude (prévues le 11 et 18 mars au 
ministère de la Santé à Paris. Report de la journée du 18 
mars en raison des mesures sanitaires liée à l’épidémie de 
covid-19). 

  
Mars-mai 2020 Pendant le confinement, Camille Lancelevée a participé à l’animation 



25 
 

 
Suspension de l’étude 
SPCS : l’interruption des 
activités dans les 
établissements 
pénitentiaires français 
empêche le lancement 
de l’étude. 

de la page « covid-19 » du site de la F2RSM Psy : 
 Recherche documentaire (articles scientifiques, textes 

réglementaires, etc.) 
 Réalisation et publication d’entretiens avec des acteurs et 

actrices de la santé mentale dans les Hauts-de-France : le Dr. 
Tatiana Scouflaire, le Dr. Valérie Yon, Claudine Karinthi, le Dr. 
Michaël Hénon, le Dr. Pierre Grandgenèvre, Claire Pollet, le 
Dr. Bernadette Backhache, Dr. Maroussia Wilquin, Dr. Laurent 
Lauwerier, Céline Dievart 

 Écriture d’articles sur l’épidémie de covid-19 en milieu 
carcéral (voir publications) 

  
Mai-août 2020 
 
Préparation du 
lancement du volet 
homme de l’étude   

 Comités de suivi de l’étude le 27 mai 2020 et le 20 août 2020 
 Deux journées de formation à distance des enquêteurs le 29 

juin 2020 et le 9 juillet 2020 
 Envoi du matériel de l’étude aux 26 centres du volet hommes 
 Réunion de mise en place de l’étude (à distance) avec 

chacun des 26 centres de l’étude pour vérifier la bonne 
compréhension du protocole  

 Préparation de conventions avec le centre hospitalier de 
Béziers, le centre psychothérapeutique de Nancy, le centre 
hospitalier de Valence, le centre hospitalier du Vinatier 

 Préparation du tirage au sort des sujets de l’étude avec la 
direction de l’administration pénitentiaire. Réalisé le 27 août 
2020. 

  
Septembre-décembre 
2020 
 
Lancement du volet 
hommes de l’étude  

 Début des inclusions le 15 septembre 2020 
 Comité de suivi de l’étude le 05 novembre 2020 
 Comité de pilotage de l’étude le 17 novembre 2020 
 Négociation et obtention d’un avenant avec la Direction 

Générale de la Santé et Santé Publique France : la fin de 
l’étude SPCS est reportée à fin novembre 2022. 

 Envoi mensuel des listes de personnes à inclure aux 26 
centres du volet hommes et supervision des 150 enquêteurs 
de l’étude. 

 Versement des premières contreparties de l’étude SPCS 
 Inclusion de 360 personnes détenues dans le volet hommes 

de l’étude SPCS 
 Préfiguration des volets « femmes » et « outremer » de 

l’étude (démarrage en 2021).  
 
Publications en lien avec l’étude SPCS :  
 

 Lancelevée, C., Protais, C., Renard, T., Saetta S., 2020. Justice and mental health: 
impossible boundaries. Champ Pénal/Penal Fields, https://doi-
org.inshs.bib.cnrs.fr/10.4000/champpenal.11124  

 
 Lancelevée, C., Fovet, T., 2020. Coronavirus : la prison en état critique. The Conversation, 

https://theconversation.com/coronavirus-la-prison-en-etat-critique-134359  
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 Fovet, T., Lancelevée, C., Eck, M., Scouflaire, T., Becache, E., Dandelot, D., Giravalli, P., 
Guillard, A., Horrach, P., Lacambre, M., Lefebvre, T., Moncany, A.-H., Touitou, D., David, 
M., Thomas, P., 2020a. Prisons confinées: quelles conséquences pour les soins 
psychiatriques et la santé mentale des personnes détenues en France? L’Encéphale, 
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V. 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 
d’interventions psychiques (évolution des méthodes non pharmacologiques « qui font soin », 
logiques des changements, innovations globales et locales, continuités-discontinuités de l’offre 
sanitaire et médico-sociale). Elle se déroulera dans 12 pôles de psychiatrie de la région, ainsi 
qu’à Paris et à Brest. 
Le CeRIES (représenté par Nadia Garnoussi) a proposé à la F2RSM de s’associer à cette 
recherche en apportant une aide à la sélection des terrains, à partir d’une typologie réalisée et 
des données de cadrage. D’une durée de 24 mois, cette recherche fait l’objet d’un financement 
de l’Institut de recherche en santé publique (Iresp). 
Le rapport intermédiaire de l’étude a été remis à l’Institut de recherche en santé publique 
(Iresp) qui le finance en octobre 2019. 
 
 

VI. Formation intervention de crise suicidaire 

 
Le plan d’action santé mentale du Programme Régional de Santé (PRS) 2018-2022 de l’Agence 
Régionale de Santé des Hauts-de-France (ARS HdF) comporte un objectif visant à repérer et à 
prendre en charge précocement le risque suicidaire. L’un des axes porte sur la formation des 
professionnels en contact avec des personnes à risque suicidaire. 
A la demande de la Direction Générale de la Santé (DGS), la mise en œuvre de l’action de 
formation repose sur des modalités définies par le Groupement d’Etudes et de Prévention du 
Suicide (GEPS). 
La Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale et Psychiatrie (F2RSM Psy) est 
subventionnée depuis 2019 afin de procéder à l’aide organisationnelle des sessions de 
formation du programme de prévention du risque suicidaire dispensé par le GEPS.  
Ainsi en 2020, 4 sessions de formation du module ‘Intervention de Crise Suicidaire’ ont été 
tenues dans les Hauts-de-France. Un rapport intitulé ‘Intervention de crise et crise suicidaire - 
Organisation et évaluation d’un programme de formation de personnels hospitaliers dans les 
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Hauts-de-France’ a été soumis à l’ARS HdF en juin 2020. Il présente le nombre d’établissements 
contactés et de personnels formés lors de cette première série de 8 sessions de formation – 
Module ‘Intervention de Crise Suicidaire’ tenues sur 2019/2020, ainsi que l’évaluation qualitative 
de ce module de formation. 
En raison de la crise sanitaire, les sessions de formation du module Intervention de Crise 
Suicidaire, initialement planifiées sur le dernier trimestre 2020, ont été reportées à la demande 
de l’ARS HdF sur 2021. 
Il est ainsi prévu pour 2021, de procéder à l’organisation et la tenue de 3 sessions de formation 
du module ‘Intervention de Crise Suicidaire’. En raison de la demande de certains 
établissements concernant le module ‘Intervention de Crise Suicidaire’, notamment l’EPSM de la 
Somme, EPSM des Flandres, CHU Lille et EPSM de Lille Métropole, il pourrait être envisagé de 
budgétiser 2 sessions de formations supplémentaires sur fin 2020. 
Concernant le module de formation et de la mise en place du dispositif ‘Sentinelles’, il était 
initialement prévu lors de la demande de subvention de 2020 d’organiser 2 sessions de 
formation de formateurs régionaux. Le Dr Loens de l’ARS HdF a par la suite demandé d’ajouter 3 
sessions supplémentaires de formation de formateurs pour les équipes mobiles de 
psychogériatrie (Email du 10 septembre 2020). 
Suite à la réunion tenue le 15 décembre 2020 en présence du Dr Loens (ARS) et des Dr 
Notredame et Grandgenèvre (GEPS), il a été accordé que le déploiement du dispositif de 
formation sera axé dans un premier temps sur les jeunes/étudiants, et non plus sur la branche 
EHPAD.   
Ainsi, il est convenu d’initier le programme Sentinelles par une session de formation de 
formateurs. Le nombre de sessions de formation de sentinelles reste à évaluer. 
 

VII. PEP 48 
 

1) Mise en place d'une formation de case-manager pour la prise en charge du premier 
épisode psychotique chez les 15-25 ans 

 
 
Cette étude est financée par la Fondation de France à hauteur de 30 000 €, coordonnées par le 
Dr Anaïs Vaglio, praticien hospitalier au CHU de Lille. 
 
Présentation de l’étude  
 
Le premier épisode psychotique est la première manifestation d’un trouble psychiatrique sévère 
(schizophrénie, trouble bipolaire). Le pronostic à long terme est sombre (rémissions 
incomplètes, rechutes, déclin du fonctionnement social, comorbidités psychiatriques et non 
psychiatriques) et directement en rapport avec la durée de psychose non traitée (DNPT, 
Duration of Untreated Psychosis, DUP) qui correspond à la durée entre le début de la phase 
psychotique et l’initiation du traitement. Cette période est de deux ans en moyenne. Les causes 
d'une DUP longue sont nombreuses, inhérentes à la maladie, à la qualité de l’accès, l’accueil et 
du maintien dans les soins. La période de 15 à 25 ans constitue une fenêtre d'opportunité 
thérapeutique au sein de laquelle il est possible d’améliorer le pronostic.  
Ce projet vise l'acquisition de nouvelles compétences pour les soignants et les éducateurs 
spécialisés dans la coordination et le case-management.  
 
Son but est de tenter de pallier aux difficultés d'adressage et d'accès aux soins, de structurer le 
parcours de soins et de réhabilitation psychosociale et de coordonner l'ensemble des actions 
existantes dans le champ médical et social afin d'améliorer leur articulation. 
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L’étude prévoit de former des case-managers dans le but :  
• D’améliorer l’accessibilité aux soins : le case-manager est mobile et va à la rencontre du 
jeune dans son environnement  
• De détecter rapidement les nouveaux cas : Le case manager met en lien les intervenants de 
première ligne et les services spécialisés dont il est issu. Il permet si besoin une intervention 
intensive de proximité en cas de besoin, et sans délai.  
• D’aider à la prise en charge des comorbidités (psychiatriques et non psychiatriques) : Le case-
manager accompagne et synthétise les besoins de soins du jeune  
• De permettre une continuité de la prise en charge : le case manager est le fil rouge du 
parcours et aide à la communication avec les différents intervenants.  
• De structurer le réseau existant afin rendre les actions synergiques pour la prise en charge 
spécifique du premier épisode psychotique 
 
Les premières formations des case-managers ont eu lieu en novembre 2020. 
 
 

2) Psychiaclick 
 
Psychiaclick est la création d'un site internet indépendant d'aide diagnostique et thérapeutique 
en psychiatrie destiné à l'accompagnement de la prise de décision des médecins généralistes 
pendant la consultation. 
 
Cette étude est financée par la Fondation de France à hauteur de 16 583 € coordonnées par le 
Dr Anaïs Vaglio, praticien hospitalier au CHU de Lille.  
 
Le repérage rapide et l'orientation vers les services de soins spécialisés est un enjeu majeur, 
déterminant pour le pronostic des troubles psychiatriques chez les jeunes en particulier. Dans 
le cas des troubles psychotiques émergents, plus le délai avant la prise en charge par les 
services de santé mentale est long, plus on observe de mauvaises réponses aux traitements, 
des hospitalisations, une mauvaise rémission et une désinsertion-socioprofessionnelle plus 
marquée. Les conséquences en terme de morbi-motalité, de handicap et de coût de soins sont 
majeures. Les médecins généralistes sont les premiers professionnels de santé consultés par 
les jeunes en France. Ils regrettent un manque de formation au dépistage précoce des troubles 
psychiatriques chez les jeunes mais sont également contraints par le temps, et ne souhaitent 
pas de formations supplémentaires. Ils utilisent au quotidien des sites internet dans d'autres 
disciplines.  
L’étude prévoit de créer un site internet indépendant d'aide diagnostique et thérapeutique en 
psychiatrie destiné à l'accompagnement de la prise de décision des médecins généralistes 
pendant la consultation.  
Ses objectifs sont de permettre une meilleure accessibilité aux services de santé mentale et 
donc une amélioration du pronostic et de la qualité des parcours de soins. 
 
Le site internet était en cours de construction en 2020. 
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VIII. 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 
santé mentale s’est fixée comme objectifs de permettre l’échange de pratiques quant à la 
structuration de la recherche régionale inter-établissements grâce à l’antériorité de l’expérience 
de la F2RSM Psy Hauts-de-France et de la FERREPSY en Occitanie. Mais également donner de 
l’ampleur à des projets de recherche régionaux à visée nationale. 
 
La coordination se réunit de façon semestrielle. La réunion du 25 mars 2020 a été annulée à 
cause du confinement. Celle du 7 octobre 2020 a réunie 40 personnes en visio conférence. 
L’ordre du jour portait sur l'intégration d’un compartiment structuration de la recherche dans le 
nouveau modèle de financement de la psychiatrie. Les invités étaient le Pr Frank Bellivier, 
Thierry Kurth et Anne Veber de la DGOS. 
On constate, à un niveau régional, des différences de structuration de la recherche en 
psychiatrie et santé mentale. 
 
STRUCTURATION FONCTIONNELLE : 
- F2RSM Psy Hauts-de-France 
- Ferrepsy Occitanie 
- Grand-Ouest : Grupab (structure régionale et inter régionale de recherche clinique en 
psychiatrie) et HugoPsy (réseau qui regroupe les services de psychiatrie adulte des 6 CHU du 
Grand Ouest) 
- Île de France : partenariat des services universitaires et non-universitaires regroupant 13 
établissements (sud Francilie, Essone ouest du Val de Marne, sud des Hauts de Seine) 
- DTRF psy-GPE (Grand Paris Est)) 
- DTRF 92 Nord 
STRUCTURATION EN COURS : 
- Région Grand-Est 
- Région Auvergne Rhône Alpes 
- Yvelines sud (CH de Versailles, le CHS Charcot, l’Espic Marcel Rivière, la clinique des Yvelines 
ainsi que les associations de médecins généralistes et de psychiatres libéraux) 
- PRSM-HP : plateforme de recherche sur la santé mentale et le handicap psychique 
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IX. Internes en psychiatrie et en santé publique 
1. Terrain de stage  

 
 De novembre 2019 à mai 2020, Arnaud Dézétrée, interne de santé publique, a travaillé sur 

le projet de construction et de validation du Questionnaire d’Évaluation des Connaissances 
sur le Suicide (QECS). 
 

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

 
 De juin à octobre 2020, Améliane Jousset, interne en santé publique, a continué le projet de 

construction et de validation du Questionnaire d’Évaluation des Connaissances sur le 
Suicide (QECS). 

 
 De juin à octobre 2020, Pierre Jeanbart, interne en psychiatrie, a travaillé l'isolement et la 

contention dans les services de psychiatrie adulte de l'EPSM-AL (analyse des prescriptions 
médicamenteuses) et sur le projet Psychiaclic : participation au recueil des données 
administratives des CMP de la région et attentes des médecins généralistes 

 
 De novembre 2020 à mai 2021, Wanda Blervaque, interne en psychiatrie, a travaillé 

principalement sur la prise en charge des personnes âgées incarcérées 
 

 
 

Les internes en stage à la F2RSM Psy participent aux consultations d’aide méthodologique (Cf. 
II. Aide méthodologique) 
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X. Sommaire des annexes  
 Fiche récapitulative des publications  

 Fiche récapitulative des communications aux congrès régionaux et nationaux  

 Journée scientifique 2020  « La psychiatrie du sujet âgé » 
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