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Premier sujet à l’ordre du jour : le CCOMS organise le 17 mars prochain une 
journée nationale titrée « La santé mentale en France et dans le monde : 
perspectives et innovations ». L’occasion de présenter le plan d’action global 
pour la santé mentale de l’OMS et la politique de santé mentale française, de 
discuter de la santé mentale dans la communauté, d’évoquer l’empowerment 
et le rétablissement des usagers ou encore les perspectives d’avenir pour la 
prise en charge de la santé mentale. Les inscriptions seront ouvertes mi-jan-
vier. Autre événement annoncé pour 2017 : un colloque sur le thème de l’édu-
cation thérapeutique via le prisme de l’empowerment, organisé avec ECEVE.
Le point suivant aura permis de mesurer l’intérêt autour du Diplôme inter- 
universitaire santé mentale et communauté, dont la session 2016 est com-
plète (45 participants) et compte même une liste d’attente.

SMPG
Côté SMPG, l’enquête a été réalisée à Nantes en décembre 2014 (res-
titution prévue en 2016) et en Polynésie française (Tahiti et Moorea) en  
octobre et novembre 2015. Elle a été réalisée en Guadeloupe en décembre 

Le second conseil scientifique de 2015, commun au CCOMS et au GCS, 
s’est déroulé au CH Sainte-Anne (Paris) le 30 novembre dernier. L’oc-
casion de faire le tour des sujets qui font l’actualité du centre et du  
groupement. 

Retour sur le conseil scientifique du 30 novembre 

2013 et la restitution aura lieu en 
avril 2016. L'enquête est par ailleurs 
en cours de préparation à Mayotte 
pour une mise en place prévue en 
novembre 2016. Enfin, SMPG, pré-
vue initialement en avril 2016 à Cli-
chy la Garenne, a été reportée à 
la demande de la nouvelle équipe 
municipale (suite aux élections mu-
nicipales partielle de juin dernier).

MSP
Après un point sur les publications récentes*, le conseil s’est arrêté sur les études 
quantitatives du programme des médiateurs de santé pairs (MSP), Stigma et 
Recaus. Rappelons qu’outre une étude qualitative dont les résultats étaient plu-
tôt positifs, ces études quantitatives visent à évaluer l’apport des médiateurs 
*Guérison ou rétablissement, coordonné par C. Déchamp-Le Roux et F. Rafael, éditions J. Libbey ; La santé mentale en 
France et dans le monde : « Des hommes pas des murs » dans Pratiques en santé mentale 2015/1 ; De la stigmatisation 
à l’exclusion de la personnes désignée comme malade mentale en Algérie dans Perspectives Psy ; Les conseils locaux de 
santé mentale en France dans L’information psychiatrique 2015/7 ; Accueil de la folie ; raison, folie, déraisons, Université 
de Lille 1, l’Harmattan ; Roelandt JL, Guézennec P. Les conseils locaux de santé mentale : « Décloisonner, verbe actif », 
in Profanes, soignants et santé mentale : quelle ingérence ?, Douin mai 2015.

http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/rapportsqualiMSP.zip


en termes de stigmatisation internalisée et de qualité de vie pour les usagers 
accompagnés, ainsi que le fonctionnement global des services. Les résultats 
devraient être connus avant l’été, les autorisations CNIL/CPP étant en attente.
Toujours à propos des MSP, le travail de préparation d’une nouvelle promotion 
2016-2017 par le CCOMS et Paris VIII a été présenté. Celui-ci tient compte des 
enseignements de la première vague de médiateurs, qui sont 16 à être toujours 
en poste à ce jour (dont 6 en CDI) dans les trois régions de l’expérimentation. 
La future promotion serait composée de 30 personnes, qui passeraient désor-
mais par une licence professionnelle (probablement sous la forme d’une men-
tion d’une licence existante) proposant 11 semaines de formation théorique de 
35 h, complétées par 150 h de projets en tutorat. Quatre modules sont en cours 
de définition autour des thèmes suivants : organisation des services – troubles 
mentaux et traitements – pratiques et rétablissement – droit et éthique. Il est 
souhaité que les embauches à l’issue de la formation puissent être effectuées 
par les établissements en CDD d’un an renouvelable. Une formation spécifique 
des équipes qui accueilleront les MSP est prévue. L’échelle de recrutement se-
rait cette fois nationale, en théorie pour des BAC + 2, avec possibilité de VAE. 
La mise en œuvre de ce nouveau programme est programmée pour la rentrée 
universitaire 2017.

CLSM
En septembre 2015, 125 conseils locaux de santé mentale, représentant plus 
de 500 communes, étaient opérationnels, et plus de 80 étaient en projet. Une 
dizaine d’ARS co-financent des postes de coordination. En 2015, outre la 
transmission d’informations, ou la relecture d’appels à projets, le CCOMS a 
effectué 25 interventions sur sites, a participé à 20 rencontres, à une quinzaine 
de réunions ou formations de coordonnateurs, pour qui une formation, inscrite 
au catalogue du CNFPT, a par ailleurs été lancée avec le Psycom, et à laquelle 
18 stagiaires ont participé. Le niveau 2 de cette formation sera initié en 2016.
Concernant les projets, une plate-forme d’actions innovantes sera mise en 
place, ainsi qu’un guide « cellule de cas complexe ». Enfin, les quatrièmes 
rencontres des CLSM seront organisées avec ESPT en 2016. 

E-mental health
Le CCOMS a été contacté pour participer au projet européen « E-mental health 
innovation and transnational implementation platform North West Europe ». 
Ce projet de recherche, financé dans le cadre des fonds structurels européens 
(Interreg), rassemble six pays du Nord de l’Europe (Allemagne, Angleterre,  
Belgique, Irlande, Pays-Bas et France) autour du thème des produits de e-san-
té mentale, développés pour donner aux patients le pouvoir de s’impliquer, de 
s’éduquer, leur donner les moyens de faire face à leur situation. Concrètement, 
le travail consistera notamment, pendant les quatre années de durée du projet, 
à participer au développement d’une méthodologie pour le test des produits 
e-santé mentale ; à tester et promouvoir au moins un produit e-santé mentale 
ciblant la dépression (troubles de l’humeur), l’anxiété et le
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syndrome post-traumatique ; à organiser des événements 
et rencontres ; à l’écriture de recommandations à destina-
tion des décideurs politiques. La première étape de sélection 
ayant été franchie avec succès, et la réponse finale sur le 
financement sera connue début 2016.  
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HO-SDRE 

L’état d’avancement de la recherche « Hospitalisation d’office/Soins à la de-
mande d’un représentant de l’Etat » a ensuite été présenté. Cette recherche 
vise, rappelons-le, à étudier la variabilité du taux d’hospitalisation  d’office entre 
les secteurs de psychiatrie. Un nettoyage des bases de données a été réalisé 
durant l’année 2015. Ce nettoyage a permis de stabiliser la base Sphinx à  
1 144 dossiers répartis dans 45 établissements (soit 125 secteurs). Un suivi 
longitudinal de 5 ans est en cours depuis 2011. La phase de récolte des don-
nées RPS-RAA 2014 pour l’ensemble des établissements se clôtura en janvier 
2016. Le premier article princeps est actuellement en cours de rédaction et sera 
prêt début 2016.

Communication
En matière de communication, ont été détaillées les réalisations récentes, à 
savoir la nouvelle vidéo du CCOMS incluant un focus sur les MSP et les CLSM, 
de nouvelles plaquettes pour le CCOMS et le GCS, ou 
encore la création des comptes CCOMS sur les ré-
seaux sociaux (Twitter, Facebook, Google+). Côté web 
toujours, l’annonce du nouveau site du GCS (www.re-
cherche-sante-mentale.fr) et de la nouvelle newsletter 
(La Lettre du GCS) a été faite, et les statistiques de 
consultation du site du CCOMS présentées. Ce der-
nier compte ainsi chaque mois, en 2015, 1 300 utilisa-
teurs et 4 000 pages vues. Concernant les projets, la 
création d’un document « Faits marquants de l'année », basé sur le bilan d’ac-
tivité 2015, a été annoncée, de même que la publication en janvier des actes 
du congrès de 2014. 

Paprica
L’après-midi, Amélie Prigent, d’URC Eco, a présenté le projet Paprica, qui vise 
à étudier les parcours de prise en charge de la santé mentale en prenant en 
considération le recours aux soins publics et privés ainsi que l’ensemble des 
modalités de soins à temps complet, partiel et ambulatoire. Débuté en janvier 
2015 et prévu sur deux années pleines, ce projet, pour lequel l’obtention des 
autorisations éthiques est en cours, porte sur 8 établissements de soins de 
santé mentale publics sectorisés. Toutes les modalités de prise en charge et 
leur intensité sont repérées, ce qui donne un grand nombre de variables, qu’il 
a été choisi de regrouper par parcours/séquence d’état « qui se ressemblent » 
et par niveaux de qualité des parcours (via un jeu de critères construit par un 
groupe d’experts). Qu’est-ce qui fait qu’un patient se retrouve plutôt dans un 
groupe hôpital plutôt que soins de ville et inversement ? Cela peut venir des 
pathologies, du parcours social, ou des prescripteurs de soins. Paprica est 
surtout pour l’instant un projet de méthode, qui pourrait être étendu au national 
ensuite, si il est financé. 

Révision de la CIM. Participation des usagers.
La révision de la classification internationale des maladies (CIM) est un pro-
cessus multilingue, multidisciplinaire, participatif, transparent et indépen-
dant de l’industrie pharmaceutique, qui vise à améliorer les principes d’utilité  
clinique. Il doit être soumis à l’assemblée mondiale de la santé en 2018, 28 
ans après la précédente révision. L’une des missions du CCOMS est de rendre 

http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=la-vid%C3%A9o-de-pr%C3%A9sentation-du-ccoms
http://www.recherche-sante-mentale.fr
http://www.recherche-sante-mentale.fr
http://www.urc-eco.fr/PAPRICA-Parcours-de-prise-en 


Après Marseille en juin, la seconde Assemblée générale du GCS s’est  
tenue le 2 décembre 2015 à Rennes. L’occasion d’affiner le programme de 
recherche et de réaffirmer la pertinence du groupement.
Un tour d’horizon de l’engagement de chacun des établissements membres 
sur les différents axes du programme de recherche 2015-2018 aura permis de 
constater le dynamisme du GCS et le fort souhait d’implication de ses membres 
aux recherches-actions du groupement. Parmi les thèmes les plus plébiscités 
on trouve SMPG, lutte contre les comorbidités, ou encore l’Observatoire natio-
nal des soins sous contrainte. Si la plupart des intentions exprimées à l’AG de 
Marseille ont été confirmées par les directoires des établissements, la réunion 
de Rennes aura permis de compléter et de préciser un programme dans lequel, 
à terme, « chaque établissement devra porter une recherche », selon le souhait 
de Jean-Luc Roelandt, directeur du CCOMS. Ainsi, le projet E-mental health (voir 
ci-avant) y a été ajouté (5 établissements sont déjà intéressés). Par ailleurs, les 
projets Indice et Psych-IQ portés par URC-Eco n’ont pas obtenu de financement. 
En pratique, les premières réflexions ont d’ores et déjà com-
mencé puisque le matin même de l’AG, la première réunion
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GCS : début des premiers travaux

effective la participation des usagers et aidants dans ce processus de création 
d’un protocole de relecture qui sera testé sur deux pathologies (épisodes dé-
pressifs et de schizophrénie). 60 interviews d’une heure environ seront réalisées 
(15 aidants et 15 usagers pour chacun des deux diagnostics), après formation 
des investigateurs et enquêteurs. La remise des résultats à l’OMS est prévue en 
mars-avril 2017.

CIM-Trans
Dans la CIM actuellement en vigueur (CIM-10), les transgenres sont classés  
parmi les troubles mentaux et du comportement, ce qui gêne les usagers car 
la plupart d’entre eux sont inconnus des services de psychiatrie. Le CCOMS 
cherche donc à tester, avec la participation des usagers, une nouvelle appellation 
« incongruence de genre » et un classement plus conforme à la réalité, hors des 
troubles mentaux et du comportement, dans le cadre de la CIM-11. Une étude 
est menée auprès de personnes transgenres recherchant des soins en France. 
Dans une seconde phase, une étude qualitative sera menée auprès des parti-
cipants concernés sur leur vécu trans pendant l’enfance. Cela concerne peu de 
personnes, car il existe peu de diagnostics d’enfants. Actuellement, les procé-
dures CPP et CNIL sont en cours, et l’étude devrait débuter au printemps 2016. 
Un travail conforme à la résolution 2048 du Conseil de l’Europe qui demande 
explicitement à ce que les personnes transgenres soient incluses aux travaux de 
recherche…

du groupe de travail sur les co-morbi-
dités associées aux troubles de santé 
mentale s’est déroulée au CH Guil-
laume Régnier de Rennes (voir ci-
après). D’autres réunions de travail se 
tiendront début 2016 sur les thèmes 
« Recours et besoins de soins » et  
« Observatoire soins sous contraintes », 
ou révision de l’enquête SMPG, au 
cours du second semestre 2016. 



Articulation avec les GHT ?
La question de l’articulation du GCS avec les futurs GHT a ensuite été discutée. 
Pour le moment, les contours de ces groupements ne sont pas encore arrêtés par 
la future loi de santé. Il est probable néanmoins que dans le cadre de la démo-
cratie interne à ces groupements, les particularités de la recherche en psychia-
trie puissent être mises en œuvre. Dans le Nord, une Fédération régionale de 
recherche en santé mentale existe déjà, et la coopération avec les acteurs locaux 
est complémentaire et fructueuse en matière de recherche. Par ailleurs, nombre de 
recherches sont plutôt axées sur les neurosciences (par exemple à Sainte Anne) 
alors que dans le cadre du GCS, on est sur une science moins « dure », complé-
mentaire à la première. « Pour l’EPSM Lille métropole, qui adhère à la Fédération 
régionale de santé mentale, au GCS, et qui porte le CCOMS, la recherche repré-
sente 0,17 % de son budget. Je rappelle que dans les entreprises, la part consa-
crée à la recherche est généralement de l’ordre de 2 %, voire de 20 % dans les 
entreprises high-tech... » complète Jean-Luc Roelandt. Les difficultés de recrute-
ments ont également été pointées : il est déjà difficile de recruter des cliniciens, et 
donc a fortiori des chercheurs… Toutefois, si les secteurs ont assez peu la culture 
de la recherche, on peut également remarquer, à l’inverse, que la recherche est 
aussi un facteur d’attractivité pour attirer les praticiens… Dans tous les cas, il est 
clair que la recherche demande un investissement en temps-homme important et 
donc une forte volonté au niveau de la direction de l’établissement. 

Quality rights
Le programme « Quality rights » de l’OMS, qui pourrait être testé dans un des 
établissements membres, a ensuite été présenté. Ce programme, qui tient à la 
fois des recommandations de l’HAS et de celles du contrôleur général des lieux de 
privation de liberté, vise à évaluer et améliorer la qualité dans 
les établissements et services de santé mentale, et à faire va-
loir et mettre en œuvre les droits des usagers, notamment par 
la formation de ces derniers. Il s’inscrit dans un contexte où les 
violations des droits des personnes sont encore fréquentes en 
France, avec un manque de perspectives de rétablissement. 
Cet outil très complet, dont la rédaction est notamment basée 
sur la Convention relative aux droits des personnes handica-
pées des Nations Unies, ratifiée par la France, passe par une 
méthodologie d’évaluation de la qualité, un certain nombre de 
guides d’entretiens avec les usagers, pour les services, des normes et principes de 
base comme le droit pour les patients à refuser des soins, la formation aux tech-
niques de désescalade…A titre d’exemple, le programme Quality rights a été mis 
en place dans la région espagnole des Asturies, plutôt en pointe sur le sujet, mais 
les conclusions de l’évaluation ont mis en exergue que l’accès aux droits n’était pas 
effectif partout… 

1er groupe de travail « co-morbidité »
C’est l’un des principaux centres d’intérêt de l’OMS en matière de santé mentale : la 
surmortalité des personnes ayant des troubles de la santé mentale est attestée de-
puis les années 30. Elle s’aggrave fortement et de façon continue, alors même que 
l’espérance de vie de la population générale augmente. Il y aurait 8 millions de décès 
prématurés dans le monde liés aux troubles psychiatriques et la réduction moyenne 
d’espérance de vie serait de 10 ans. Une revue de littérature de 66 études publiées 
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entre 1930 et 1990 a montré que la mortalité de cette population était 2 à 3 fois supé-
rieure à la norme, mais une des lacunes des données existantes est qu’elles portent sur 
les personnes hospitalisées : qu’en est-il pour les pathologies plus légères ? La première 
cause de décès est naturelle, loin devant le suicide, les accidents ou homicides. Les 
principaux facteurs de risque, qui ne sont pas seulement liés aux troubles, sont : taba-
gisme, obésité, diabète, régime alimentaire, manque d’exercice, pauvreté, réseau social 
peu développé. Mais les effets secondaires des traitements et les problèmes d’accès 
aux soins sont également d’importantes causes de co-morbidités. On voit donc tout 
l’intérêt de cette première réunion et qui fut riche d’enseignements sur les pratiques et 
réflexions des établissements. 

Vu du terrain

L’une des causes de mortalité identifiée dans les établissements porte sur les troubles 
du transit sévères associés à la prise d’antipsychotiques. Une étude menée sur ce sujet 
à Maison blanche (Paris) a pointé la mauvaise connaissance des problèmes de consti-
pation en milieu psychiatrique par les gastro-entérologues et a amené l’introduction de 
facilitateurs de transit et de l’échelle de Bristol, outil qui permet au patient de savoir 
facilement où il en est. Au CH Guillaume Régnier, on déplore également le manque de 
communication et de concertation sur la question entre l’hôpital, qui est souvent le lieu 
de décès, et l’établissement psychiatrique. 
A l’EPSM Lille Métropole, chaque secteur a son médecin généraliste et son interne. Mais 
se pose la question du suivi du patient à sa sortie, car suivre en ambulatoire est plus 
difficile (le patient ne se rend pas forcément à ses rendez-vous médicaux). Donc il faut 
être très actif dans l’accompagnement, par exemple via une équipe mobile qui conduit à 
ces rendez-vous. L’exemple québécois d’une association qui se rend chez les patients 
pour faire du dépistage a été cité. Grâce à un guide d’entretien, le visiteur aide le patient 
à remplir un questionnaire qu’il prendra avec lui pour sa prochaine consultation : cela 
favorise le contact avec le médecin, puisque le patient arrive avec des éléments précis 
sur son état de santé.
L’étude de Claire-Lyse Charel menée avec la F2RSM sur la mortalité des patients 
adultes ayant été hospitalisés une fois entre 2004 et 2007, a par ailleurs été présentée. 
Elle porte sur 4 417 patients, issus de 30 établissements du Nord-Pas-de-Calais. Il est 
proposé d’étendre cette étude existante à d’autres établissements et d’autres régions, 
dans le cadre du GCS. 
L’étude Ebène sur la santé bucco-dentaire des patients schizophrènes, portée par le CH 
de La Chartreuse de Dijon (voir notre précédente édition), a également été présentée.
Autre cause importante soulignée par le CH. Guillaume Régnier : la comorbidité vascu-
laire et le nombre important de diabétiques, de cas d’obésité, d’artériopathie, de cardio-
pathie ischémique… Il est suggéré par le CH. G. Régnier que les patients schizophrènes 
tireraient un bénéfice à avoir une statine en traitement initial, sans attendre ces patholo-
gies, qui semblent être amenées à apparaître. 
Alors faut-il d’abord effectuer un état des lieux sur le parcours de soins ? Evaluer les 
difficultés liées au parcours de soins à cheval sur l’intra et l’extra intégrant les médecins 
généralistes ? Evaluer les représentations de l’accès aux soins somatiques par les pa-
tients sous psychotropes ? Proposer des recommandations par pathologies ?
En résumé, après cette discussion et les nombreuses pistes proposées, la réflexion se 
poursuit pour bâtir un programme en commun ou utiliser un protocole existant, en impli-
quant les médecins, psychiatres, professionnels, usagers et aidants. 
La réunion s’est achevée avec une présentation de l’expérience de télémédecine en 
EHPAD du CH. G. Régnier, qui met en exergue un niveau de satisfaction élevé des 
patients, des économies de temps et de transport, mais pour laquelle la question du fi-
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nancement du matériel reste posée, compte tenu du fait que les gains financiers ne 
sont pas mesurables immédiatement pour cette pratique. 

Qualityrights : intervention du CCOMS à Cagliari

L’actu du CCOMS

Le CCOMS est intervenu le 20 novembre 
dernier à Cagliari dans le cadre du  
déploiement du programme QualityRights 
de l’OMS en région Méditerranée. 
Jean-Luc Roelandt, directeur du CCOMS, 
et Simon Vasseur-Bacle, chargé de  
mission, ont présenté l’expérience des 
services de santé mentale intégrés dans la 
communauté dans le secteur Est de Lille.

Interventions du CCOMS au Congrès Français de Psychiatrie
Lors du Congrès Français de Psychiatrie 
qui s’est déroulé du 25 au 28 novembre 
à Lille, le CCOMS et Réha@b ont co-or-
ganisé un atelier sur les outils et l’organi-
sation du système de santé permettant de 
mettre en œuvre des soins de réhabilita-
tion. Jean-Luc Roelandt a présenté le pôle 
empowerment et les 21 recommandations 
formulées par le CCOMS, puis Corinne 
Noël, médiatrice de santé pair, a témoigné 
sur son parcours. Ensuite, la démarche 
des CLSM a été présentée par Pauline Guézennec et Raghnia Chabane, 
présidente du CISSMC et élue à Mons-en-Baroeul. Un poster sur les CLSM 
«Démarche territoriale pour un partenariat concerté : exemple du CLSM» était  
sélectionné et affiché lors des 3 jours du congrès.

Prochain congrès GEPS : 7 au 9 janvier 2016
Les inscriptions en ligne au prochain congrès du GEPS qui se déroulera du 7 
au 9 janvier 2016 à Strasbourg, sont ouvertes !
> Inscription en ligne : ici.
> Programme du congrès : ici.
Documents et renseignements sur le site du GEPS.

http://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/en/
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/Poster clsmCFP.pdf
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/sites/ccoms.org/files/Poster clsmCFP.pdf
http://cnqsp-dpc.org/GEPS-2016/inscription.php
http://www.geps.asso.fr/download.php?fname=mak_GEPS_A3_V7-c.pdf
http://www.geps.asso.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. 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
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L’actu juridique

Isolement et contention - Note de cadrage de la HAS 
Le collège de la HAS a validé en juillet dernier une note de cadrage sur le thème : 
«Place de la contention et de la chambre d’isolement en psychiatrie». Cette note, 
comme le précise le document en son préambule, vise à présenter le projet de 
fiches mémo sur la thématique. L’actualité très proche attendue sur ce sujet sera 
constituée par les dispositions législatives de l’article 13 quater de la loi de santé 
publique relatives à l’isolement et la contention.
Note de cadrage de la HAS.
Isolement et contention – Références.

Conférence nationale de santé - Avis du 21/10/15 sur le projet de 
loi relatif à l’adaptation au vieillissement

Secret professionnel - Signalement des situations de maltraitance

La Conférence nationale de santé, composée des représentants de l’ensemble 
des acteurs du champ de la santé (sanitaire, médico-social et social) a souhaité 
se prononcer sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillisse-
ment. Parmi les avancées, « la CNS se félicite que la démarche d’harmonisation 
de la personne de confiance pour le médico-social et le sanitaire soit engagée et 
insiste auprès du législateur pour que celle-ci aboutisse effectivement. La CNS 
regrette que la notion de « personne de confiance » dans le domaine sanitaire 
soit uniquement associée à l’hospitalisation. Le « virage ambulatoire » devrait 
conduire à l’introduire également lors de toute consultation. Il ne faudrait pas que 
le rôle de la « personne de confiance » dans la médecine de ville soit oublié par 
le législateur.» Le concept de personne de confiance sera dans un futur proche 
étendu au secteur médico-social. 
Avis de la CNS.

La maltraitance n’est pas une notion juridique. La maltraitance est un terme  
générique qui caractérise tant des actions (abus commis volontairement) que des 
omissions (soins, hygiène) et englobe un certain nombre de comportements au 
sujet desquels un signalement peut (ou doit, selon le statut du professionnel) être 
opéré. La loi n°2015-1402 du 05/11/15 tendant à clarifier la procédure de signale-
ment de situations de maltraitance par les professionnels de santé est venue élar-
gir les possibilités de signalement codifiées à l’article 226-14 du Code pénal. La 
réglementation prévoyait en effet deux situations : le signalement de tout citoyen 
aux autorités judiciaires, administratives ou médicales ou le signalement du mé-
decin au Procureur de la République. Désormais le texte précise que le médecin 
ou tout autre professionnel de santé peut signaler au Procureur ou à présent à la 
Cellule de recueil, de traitement et d’évaluation (cellule créée par la loi n°2007-
293 du 05/03/07 réformant la protection de l’enfance, chargeant le président du 
conseil général du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoc-
cupantes concernant les enfants en danger ou en risque de danger). Par souci de 
complémentarité, il importe de préciser que la loi relative à la sécurité intérieure 
du 18/03/03 a ajouté une troisième et dernière dérogation à cet article du code 
pénal, relative aux armes. 
Note juridique relative à la bientraitance, maltraitance du 23/11/2015.
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