
Le Docteur Jean-Luc Roelandt, directeur du CCOMS, et son adjointe, 
Anne Vandeborre, ont été reçus dans le cadre de la commission de  
recherche clinique de l’Hôpital Sainte-Anne à Paris, le 1er octobre dernier. 
L’occasion de présenter le GCS et d’évoquer l’ensemble du projet de son 
programme de recherche. Outre les recherches et dispositifs sur lesquels 
l’hôpital est déjà impliqué (HO-SDRE, STIGMA et Recaus, conseils locaux 
de santé mentale), ont été discutés d’autres projets : la contribution à la lutte 
contre les comorbidités physiques associées aux troubles de santé men-
tale, voire aussi peut-être les projets sur l’empowerment.

Le GCS présenté à Sainte-Anne
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Les propositions de Guillaume Régnier

Assemblée générale du 2 décembre

Mercredi 14 octobre, une réunion s’est tenue entre Monsieur Potier Direc-
teur des Affaires Médicales - Directeur des Ressources Humaines, Mon-
sieur le Docteur Besnard du centre hospitalier G. Régnier de Rennes et 
Anne Vandeborre, adjointe à la direction du CCOMS - coordonnatrice du 
GCS, au sujet du programme de recherches de ce dernier. Outre l’intérêt 
de l’établissement pour l’enquête Santé mentale en population générale, la  
discussion a porté plus particulièrement sur la thématique de la lutte contre 
les comorbidités. Le Dr Besnard, coordinateur des soins somatiques pour 
l’établissement, souhaite proposer, dans le cadre du groupe de travail du 
GCS sur les comorbidités différents axes de recherches portant entre autres 
sur les troubles du transit dus aux nouveaux neuroleptiques. La tenue de la 
prochaine AG à Rennes pourrait être l’occasion de réunir un premier groupe 
de travail autour de cette thématique.

Après une réunion de réflexion du conseil scientifique du CCOMS, sur la  
méthodologie scientifique et l’exposé des protocoles en cours, le lundi 30  
novembre matin, la réunion du conseil scientifique en tant que tel se dérou-
lera le 30/11 après-midi, avant l’assemblée générale du GCS, qui aura quant 
à elle lieu le 2 décembre. La convocation sera adressée par courrier dans 
les prochains jours. Le CCOMS remercie le Centre hospitalier de Sainte- 
Anne, qui a accepté d’accueillir le conseil scientifique (accéder à Sainte- 
Anne) du 30 novembre et au CH Guillaume Régnier de Rennes, qui accueil-
lera quant à lui l’AG du GCS, le 2 décembre (le détail de cette journée, en 
particulier le programme du matin, vous sera communiqué ultérieurement).  

L’actu du groupement

CH Charcot : l’adhésion au GCS valorisée dans la presse
Le service d’information en ligne Hospimédia a récemment consacré un  
article à l’intégration du CH de Charcot au GCS. Consultez l’article ici. 

La Lettre du GCS - Octobre 2015

http://www.ch-sainte-anne.fr/Informations-pratiques
http://www.ch-sainte-anne.fr/Informations-pratiques
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/CH%20Plaisir-hospimedia-28-09-15.pdf


Interview 
   

« Auto-stigmatisation : en quoi l’annonce 
du diagnostic influence le quotidien ? »

Pouvez-vous nous parler de votre implication dans les axes de  
recherche du GCS ?
« Nous avons commencé en 2002 avec l’enquête Santé mentale en popu-
lation générale (SMPG). 900 interviews ont été menées à l’époque, grâce à 
l’aide d’étudiants, sur un secteur psychiatrique de Nice. Nous avons renouve-
lé l’opération en 2010, sur l’ensemble de la ville cette fois, avec un peu moins 
de réussite, mais avec tout de même près de 600 interviews menées. 
J’ai également eu l’occasion de participer à la recherche-action « Place 
de la santé mentale en médecine générale », menée conjointement par le 
CCOMS et le CH de la Chartreuse à Dijon. Une cinquantaine de médecins 
généralistes avaient répondu. Concernant la recherche « HO » (hospita-
lisation d’office, désormais SDRE), nous nous occupons de la coordination 
régionale avec le Dr Jean-Pierre Baucheron, lui pour la région de Marseille 
et moi plutôt à l’Est (départements 05, 06 et 83). Si nous attendons désor-
mais l’article princeps pour publier autour de ce travail, des prolongements 
plus ciblés, au travers de la cohorte de cette enquête HO, sont d’ores et 
déjà imaginés pour deux thèmes : y-a-t-il un profil type de personne pour 
l’hospitalisation sans consentement et un certain type d’environnement  
familial prédispose-t-il les SDRE ? Sur ce dernier point, on constate que ces 
personnes sont fréquemment issues de familles où les problèmes de com-
munication sont prégnants et le niveau d’émotivité très élevé. Notre travail 
consiste à diminuer ce niveau d’anxiété.
Autre sujet sur lequel Sainte-Marie est impliqué : les médiateurs de santé 
pairs. Nous en avons accueilli deux dans notre équipe de soins intensifs dans 
la communauté. Leur intégration s’est bien déroulée et aujourd’hui, la pre-
mière a repris ses études (master de psychologie) et le second est toujours en 
poste à 80 %, un poste pérennisé avec un aménagement du temps de travail 
qui lui permet de poursuivre des études de droit. 
Enfin, j’ajoute que nous avons contribué à la mise en place de deux conseils 
locaux de santé mentale dans les Alpes-Maritimes, à Nice et Cagnes sur Mer, 
et les discussions sont en cours pour un troisième à Carosse. »

Pouvez-vous présenter à nos lecteurs vos travaux plus personnels sur 
la stigmatisation ? 
« Mon travail autour de la stigmatisation en psychiatrie et en santé mentale 
a débuté avec SMPG. J’ai commencé par étudier la stigmatisation ‘‘publique’’ 
(la croyance négative au sujet d’un groupe par des personnes extérieures à 
celui-ci), mais il s’est avéré qu’il s’agissait d’une fausse piste en termes de 
recherche si l’on n’interroge pas les malades eux-mêmes, ce qui n’est pas 
sans difficulté car beaucoup ont une attitude d’évitement des soins, des situa-
tions sociales gênantes, etc. C’est pourquoi j’ai ensuite travaillé la question 
de l’auto-stigmatisation - qui est de nature à assombrir le devenir fonctionnel 

Docteur Dr Jean-Yves Giordana, Psychiatre, Chef de  
Service psychiatrie, Centre hospitalier Sainte-Marie de Nice 
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- pour laquelle nous avons développé des outils d’évaluation, par exemple 
en traduisant et en validant l’échelle BACE, créée en Angleterre. Nous  
allons désormais étudier en quoi l’annonce à la personne de la maladie  
diagnostiquée l’influence dans son quotidien. Il nous faut encore construire 
ce travail et inclure le même nombre de patients par pathologies et par sites  
(Marseille, Clermont-Ferrand, Grenoble sont imaginés), mais j’ai bon espoir 
que cette enquête soit lancée à la fin du premier trimestre 2016. » 

Consultez la présentation de Jean-Yves Giordana sur la stigmatisation ici. Signalons égale-
ment son ouvrage paru en 2010 aux Editions Masson : « La stigmatisation en psychiatrie et en 
santé mentale ».

Réseau mondial de pratique clinique : révision de la CIM
Le CCOMS participe à la révision du chapitre des troubles men-
taux et du comportement de la Classification Internationale des 
Maladies, CIM-10, en appui à l’OMS pour les pays francophones. 
Ce qui nécessite de :
• recruter des professionnels de santé mentale et de soins  
primaires francophones, pairs aidants certifiés dans le Réseau 
Mondial de Pratique Clinique (RMPC) ;
• traduire le matériel de la CIM en français (lignes directrices, 
questionnaires, protocoles, points d’étape, etc.) ;
• participer à la mise en place d’études cliniques (par Internet et 
études écologiques) qui ont pour objectif d’évaluer l’utilité clinique 

L’actu du CCOMS

des nouvelles lignes directrices de la CIM-11 ;
• impliquer les usagers et les aidants en santé mentale dans le développement 
de la CIM-11.
La CIM-11 sera soumise au vote de l’Assemblée Mondiale de la Santé en mai 
2018.
Si vous souhaitez donner votre avis concernant la nouvelle classification et 
participer à de courtes études cliniques par Internet, n’hésitez-pas à vous ins-
crire sur le Réseau Mondial de Pratique Clinique de l’OMS.
Consultez les données actualisées concernant le réseau : 
- Membres francophones inscrits au 1er septembre 2015
- Membres dans le monde inscrits au 1er septembre 2015
Consultez les ressources liées à la révision de la CIM.

Bulletin ENUSP
Le bulletin d’ENUSP (European Network of (ex-)Users and Survivors of Psy-
chiatry) de septembre 2015 est paru. Découvrez, en page 5, l’article de retour 
sur la participation de la fédération au congrès du CCOMS de 2014.

Le CCOMS au CFP
Le CCOMS tiendra un stand d’information lors du congrès français de psychia-
trie qui se déroulera du 25 au 28 novembre 2015 à Lille. Le Centre accueillera 
sur son stand l’association d’usagers Argos 2001.
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http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/Stigmatisation%20et%20discrimination%20en%20sant%C3%A9%20mentale.ppt
http://www.globalclinicalpractice.net/fr/
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http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=content/production-doutils-oms
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/Bulletin%20Sept%202015-2.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/
http://www.argos2001.fr/


Deuxième mission du CCOMS en Algérie
Jean-Luc Roelandt, directeur du CCOMS pour la recherche et la forma-
tion en santé mentale de Lille, s’est rendu en Algérie ce mois-ci pour réali-
ser une seconde mission organisée par le bureau de l’OMS de ce pays, 
en appui technique au ministère de la santé Algérien, pour l’élaboration 
du plan national de santé mentale 2016-2020. Un travail d’élaboration 
mené avec le Docteurs Mohamed Chakali et Zineb Benkherouf, en charge 
de la santé mentale au ministère de la santé. Le déplacement aura éga-

Projet ROAMER : des moyens pour la psychiatrie en Europe

mentale. Cela passe par des 
investissements de recherche 
ciblés : il est possible d’ici 10 
ans de réduire sensiblement le 

Le CCOMS a participé, le 6 octobre dernier, au colloque « Recherche sur les 
maladies psychiatriques : quelle stratégie en France et en Europe ? », au cours 
duquel les conclusions du projet ROAMER (Roadmap for Mental Health Re-
search in Europe), lancé en 2011 dans huit pays, et auquel le CCOMS participe 
en tant que contributeur, ont été présentés. Les dernières recherches montrent 
que les maladies mentales représentent 14% de la morbidité en France lié 
à l’ensemble des maladies, et cette proportion augmente chaque année. Le  
fardeau économique qu’elles constituent, estimé à 109 milliards d’euros, est 
de loin le plus lourd de ceux qui pèsent sur l’économie française. Malgré ces 
observations, seulement 4,1% du budget de la recherche en santé est dédié à 
la santé mentale.
ROAMER a pour ambition de dégager la feuille de route européenne pour la 
promotion, la progression concertée et coordonnée de la recherche en santé 

fardeau des maladies mentales. L’actuel financement de la recherche en san-
té mentale en France devrait au minimum tripler pour atteindre le niveau du 
fardeau représenté par les maladies mentales. ROAMER a analysé la littéra-
ture spécialisée et la capacité de recherche en Europe et a ainsi identifié les 
manques et problématiques critiques qui appellent des réponses immédiates. 
S’appuyant sur six défis prioritaires, les auteurs de l’article publié demandent 
une stratégie de recherche coordonnée entre pays d’Europe et dotée de moyens  
suffisants pour mener à bien des projets collaboratifs de large envergure.
Voir le site de ROAMER.
Voir les conclusions du projet en français.

Save the date
Un colloque national sera organisé sur le thème de la santé mentale en France 
et dans le monde, avec la participation de l’OMS, le 17 mars 2016, à Paris. Le 
programme de cette journée vous sera communiqué prochainement.

lement donné l’occasion de participer 
au colloque organisé par le ministère 
de la santé à Blida pour la journée 
mondiale la santé mentale où ont été 
discutées les grandes lignes du futur 
plan, avec les participants du champ 
psychiatrique, des soins de santé pri-
maire, des familles et usagers, et des 
autres ministères concernés.
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http://www.roamer-mh.org/
http://www.roamer-mh.org/files/Roamer%20press%20release_FRENCH%20230915.doc


QualityRights tool kit : bientôt la version française
Le programme QualityRights de l’OMS pour l’évaluation de 
la qualité et du respect des droits est un outil destiné à éva-
luer et améliorer la qualité et les droits de l’homme dans des 
structures de santé mentale et de soins sociaux. Développé 
pour une prise en main à travers le monde, cet outil com-
prend un document de présentation du programme, de ses 
objectifs, de la méthode d’évaluation, de réalisation  des en-
tretiens…, et plusieurs documents complémentaires destinés 
à accompagner dans la réalisation des interviews, l’examen 
de la documentation de la structure, le rapport d’évaluation 
au niveau de la structure ou au niveau d’un pays/d’une région. Le CCOMS 
vient de finaliser la traduction du document principal de cet outil. Le texte a été 
adressé à l’OMS pour mise en page, il devrait en conséquence être disponible 
prochainement. 

Rencontres internationales du CCOMS de Trieste
Le CCOMS pour la recherche et la formation en santé  
mentale de Triestre organise, du 15 au 18 décembre, 
des rencontres internationales. Au programme, ateliers,  
présentations et visites autour du thème : « Une société sans  
isolement : le défi des portes ouvertes, du discours ouvert, et 
de l’accès libre dans les services de soins en santé mentale 
à travers une approche basée sur les libertés. » Langues : 
anglais/italien.
Téléchargez le programme.

Colloque FNAPSY sur les GEM

Congrès Franco-Maghrébin de psychiatrie
Le 34ème congrès Franco-Maghrébin de psychiatrie se tiendra à Hammamet 
du 12 au 14 novembre 2015 sur le thème : « De la prévention à la prise en 
charge des troubles psychiatriques ». 
Consultez le programme, le bulletin d’inscription et le bulletin de réserva-
tion hôtelière. 

L’actu nationale

Un colloque sur le thème : « Groupe d’entraide mutuelle : évolutions et 
perspectives » est organisé le 1er décembre à Paris par la Fédération  
Nationale des Patients en Psychiatrie. 
Programme, informations et bulletin d’inscription.

BDD Eco-Santé
La base de données Eco-Santé, produite par l’IRDES en partenariat avec 
la DREES, la CNAMTS, la Mutualité Française, le RSI et la MSA, propose 
gratuitement sur Internet un accès aux principales séries statistiques du 
système de santé français (y compris en psychiatrie) et la possibilité de les 
manipuler sous forme de tableaux, graphiques et cartes. 
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http://www.who.int/mental_health/publications/QualityRights_toolkit/en/
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/draft%20announcement%281%29.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/programme%2034CFMP%202015-3.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/programme%2034CFMP%202015-3.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/Colloque%201er%20Decembre%202015.pdf
http://www.ecosante.fr


La lettre du Groupement de coopération sanitaire pour la recherche et la formation en santé mentale est  
éditée par le Centre collaborateur OMS, service de l’EPSM Lille Métropole, à destination des  

établissements membres du GCS. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux  
données vous concernant que vous pouvez exercer en envoyant un e-mail à adannet@epsm-lm.fr

La Haute autorité de santé (HAS) a labellisé les recom-
mandations de la Fédération française de psychiatrie et 
du Conseil national professionnel de psychiatrie intitu-
lées : « Comment améliorer la prise en charge soma-
tique des patients ayant une pathologie psychiatrique 
sévère et chronique ». La HAS a par ailleurs élaboré 
pour les représentants d’usagers un guide visant à les 
impliquer, notamment en contribuant au Compte Qualité 
des établissements. Ce guide explicite la procédure de 
certification afin de la rendre compréhensible et propose 
des sources d’information de référence, des grilles de 
questions permettant d’investiguer certains thèmes spé-
cifiques ainsi qu’un guide d’entretien pour la rencontre 
entre les représentants d’usagers et les experts-visiteurs 

Documents-ressources de l’HAS

de la HAS. Enfin, la HAS a récemment publié une fiche-mémo intitulée « Pa-
tient avec un trouble bipolaire : repérage et prise en charge initiale en premier 
recours » qui vise à aider les médecins assurant les soins de premier recours à 
améliorer le repérage des patients adultes et adolescents souffrant d’un trouble 
bipolaire et à améliorer par un repérage précoce la prévention des complica-
tions des troubles bipolaires.
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