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Édito
« En avant avec le nouveau Conseil de Surveillance »

Les décrets d’application de la loi Hôpital Patient Santé Territoire ont modifié profondément 

le fonctionnement des hôpitaux publics en supprimant les Conseils d’Administration pour les 

remplacer par des Conseils de Surveillance. A l’EPSM DES FLANDRES, ce nouveau conseil est 

composé de 15 membres répartis en trois collèges, le collège des représentants des person-

nels, le collège des personnalités qualifiées et des représentants des usagers et le collège des élus des collectivités 

territoriales. Je remercie vivement l’ensemble des membres qui m’ont élu Président du Conseil de Surveillance le 2 

juillet dernier. J’ai aussitôt nommé le vice-président en la personne de René Decodts, Maire de Cassel et Conseiller 

Général du Nord. Je continuerai à veiller à la bonne conduite de la gestion humaine et financière de l’EPSM DES 

FLANDRES, sachant pouvoir compter sur l’engagement de son Directeur Général et de son équipe de Direction.

L’EPSM DES FLANDRES doit continuer de répondre à ses missions de service public d’accueil des patients de toute 

condition sociale.

A l’heure des territoires de santé, le repli sur soi serait une erreur. C’est pourquoi, il est important que le Conseil de 

Surveillance porte ses efforts pour promouvoir une psychiatrie encore plus moderne et humaniste.

Au terme de ces quelques propos volontaristes pour un meilleur avenir hospitalier, je souhaite à l’ensemble des 

membres du personnel d’excellentes vacances estivales afin que chacun puisse se ressourcer et revenir plein d’ar-

deur au profit de nos patients.

              Dr Michel Vandevoorde

        Président du Conseil de Surveillance

Directeur de publication : Jean-Jacques Montagne

Rédacteur en Chef : Dominique Verhoest

Rédacteur en Chef Adjoint/Crédit Photos : Pierre Vandevoorde

Conception et réalisation : Yann Descamps

Impression : Impression Directe - Roubaix
Ce numéro a été tiré à 1700 exemplaires
N° ISSN : 1287 - 4469
EPSM des Flandres - 790, route de Locre - BP 139
59270 Bailleul - Tél : 03 28 43 46 09

Sommaire
Actualités
Dossier
Qualité et Gestion des Risques
Zoom
DTI
Histoire
A lire

3
16

21
19

22

28
24



3Santale N° 30 - Juillet 2010

Concours 
International du   

Potjevleesch
Le service restauration a participé au concours 

du Potjevleesch organisé le 1er mai 2010 
par la ville de Bailleul

Actualités

res félicitations à Alexandre qui 
s’affère chaque jour en cuisine 
centrale pour offrir des repas de 
qualité participant ainsi au bien-
être des patients et de tous les 
convives. 

Notre structure a été représentée 
par Monsieur Alexandre Creton, 
cuisinier. Celui-ci a confectionné 
et présenté un Potjevleesch pour 
lequel l’EPSM des Flandres a reçu 
un prix d’honneur.
Nous présentons nos plus sincè-

Le CLAN  
régional 
s’invite à 

l’ EPSM des 
Flandres

Comme tous les ans, les CLANs de 
la région organisent une journée 

d’informations et d’échanges sur des 
thèmes d’actualité. Après Valenciennes 

et Dunkerque, ce fut au tour de notre 
établissement d’accueillir cette 

manifestation

Le 12 mai fut la date retenue 
pour cette manifestation et 200 
personnes ont pris place à l’Ins-
titut de formation.
Cette journée s’est déroulée en 
quatre temps :

1- Des ateliers théoriques le 
matin avec pour thèmes :

- Le dépistage de la dénutrition

- L’Ethique et la nutrition

- L’évaluation de la motivation : pre-
mière étape de la prise en char-
ge de l’obésité

2- Une conférence :

- le lait : un aliment dangereux ?

3- Des ateliers pratiques au 
choix

- L’enrichissement des repas

- Le remplacement des sondes 
de gastrostomie

- L’installation des patients pour 
le repas

4- les CLANs parlent aux 
CLANs

- L’ informatisation des repas : 
difficultés, succès, améliorations 
possibles

- Prise en charge du jeûne noc-
turne (avec la participation et 
l’exposé du CLAN de l’EPSM des 
Flandres)

La journée fut agrémentée d’un 
repas flamand (Potjevleesch) 
préparé avec Art par le service 
restauration et apprécié de tous 
les participants.

Nous tenons à remercier égale-
ment tous les professionnels de 
l’établissement qui ont participé 
au « montage » de cette journée 
et fait en sorte que cette dernière 
soit réussie. 
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Salade CROQUANTE N°1
Ingrédients : jambon, iceberg, chèvre, courgettes, 
carottes râpées, haricots verts, tomates, croûtons

PROTÉINES LIPIDES GLUCIDES
22,5g               24g                 16,5g
90 Kcal           210 Kcal                 66 Kcal

Total : 366 Kcal

Salade TEXANE N°2
Ingrédients : iceberg, volaille tandoori, mimolette, 
poivron, oignons frits, maïs, tomate, concombre.

PROTÉINES LIPIDES GLUCIDES
   26 g               33g                 9,5g
104 Kcal           301 Kcal                 38 Kcal

Total :  443 Kcal

Salade ITALIENNE N°3
Ingrédients : œuf, frisée, jambon cru, mozzarella, 
tomate, concombre, feta.

PROTÉINES LIPIDES GLUCIDES
   29,5 g               37,5g                 4g
118 Kcal          333 Kcal            16,5 Kcal

Total :  467Kcal

Salade TROPICALE N°4
Ingrédients : saumon, œuf, mâche, crevettes, 
poivron, concombre, tomate, oignons.

PROTÉINES LIPIDES GLUCIDES
  38 g               28g                 4,5g
152 Kcal          252 Kcal            19 Kcal

Total :  423 Kcal

Salade VOSGIENNE N°5
Ingrédients : œuf poché, scarole, champignons, 
lardons, reblochon, tomate, gouda, croûtons.

PROTÉINES LIPIDES GLUCIDES
  36 g               42g                 14g
144 Kcal          378 Kcal            156 Kcal

Total :  578 Kcal

Salade EXOTIQUE N°6
Ingrédients : jambon cru, pamplemousse, scarole,  
emmental, soja, avocat, maïs, poivron

PROTÉINES LIPIDES GLUCIDES
  26 g               33g                 9,5g
104 Kcal          301 Kcal            38 Kcal

Total :  443 Kcal

Les Salades 
du Self
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aussi bien au niveau du DIM, 
qu’au niveau des personnels 
soignants et de la direction, 
nous essaierons de donner une 
visibilité plus accrue du dépar-
tement d’information médicale 
Aujourd’hui le département de 
l’information médicale consti-
tue un pilier dans l’organisation 
d’un établissement de santé, 
au-delà du recueil et du traite-
ment de l’information, le dépar-
tement de l’information médi-
cale est l’interlocuteur principal 
pour le rapprochement entre 
le monde médical et le monde 
administratif.

Le DIM travaille sur la produc-
tion (quantitative et qualitative) 
d’informations médicalisées.
Le DIM est en outre garant de 
la confidentialité des informa-
tions. Il joue un rôle essentiel 
dans l’analyse financière, la ges-
tion des risques, celle des archi-
ves …

Au fur et à mesure des années 
le rôle du DIM tend à s’élargir et 
dépasse même le cadre de l’éta-
blissement.

1 – Docteur, pouvez-vous 
nous parler de votre cursus 
professionnel ?

Après mon doctorat en 2004 
à Lomé (Togo) je suis venu en 
France où j’ai passé l’internat à 
titre étranger avec obtention 
du Diplôme d’Etude Supérieur 
(DES) en Santé publique et mé-
decine sociale. 

2 – Quelles ont été vos mo-
tivations pour prendre vos 
fonctions à l’EPSM DES 
FLANDRES ?

Le DIM en établissement de san-
té mentale va évoluer aussi com-
me pour la Médecine Chirurgie 
et l’Obstétrique. C’est une forte 
expérience pour nous qui allons 
assister à cette transformation, 
donc je crois qu’il y a beaucoup à 
donner à l’EPSM des Flandres vu 
l’absence d’un médecin depuis 
quelques mois.

3 – Quelles sont les missions 
premières du Département 
de l’Information Médicale ?

Vu les attentes des personnels 

Interview  
Entretien avec Monsieur le Docteur 

Kankoé Amah Tchou Tchoui, Médecin 
référent au Département de 

l’Information Médicale

mis à l’issue de cette belle jour-
née …

Maité Turpin  et Marjorie Ulin

En ce mardi 22 juin 2010, le so-
leil était une fois de plus au ren-
dez vous pour la kermesse an-
nuelle de la Résidence « Reuze 
Lied »

Après s’être restaurés autour 
d’un barbecue, le personnel, 
les résidents et leurs familles 
ont passé cette journée sur le 
thème de la fête foraine

Pêche aux canards, jeux de mas-
sacre, jeu divinatoire … ont ryth-
mé cet après-midi convivial !

Pour partager ce moment, les 
résidents ont laissé s’envoler 
des ballons multicolores dans 
l’espoir d’un retour …

C’est plein d’étoiles dans la tête 
que les résidents se sont endor-

La M.A.S
fait sa 

Kermesse



Actualités6 Santale N° 30 - Juillet 2010

Par ailleurs, outre les chiffres, il im-
porte de s’attarder sur les remar-
ques et commentaires formulés 
par certains d’entre vous.

Pour un éclairage complet et ex-
haustif de la satisfaction des per-
sonnels, il serait souhaitable qu’à 
l’occasion de la prochaine enquê-
te, les retours de réponse soient 
plus nombreux.
Nous avons encore un peu de 
temps devant nous, puisque la 
prochaine enquête devrait être 
lancée en 2012...

L’ensemble des résul-
tats est accessible sur 
le portail intranet :

onglet 
« Stratégie et 
Communication » 

 Enquête de satis-
faction auprès des 
personnels de l’EPSM 
des Flandres 2009

Cette même enquête avait été 
réalisée en 2003 et 2006, et les 
tableaux présentés permettent 
de procéder à la comparaison des 
résultats.

Cinq thèmes ont été repris à 
l’occasion de chacune de ces 
enquêtes :

- les conditions et l’organisation 
du travail

- la formation, communication et 
information

- l’environnement du travail

- la santé au travail

-  les actions de prévention

Si les résultats chiffrés de chacun 
de ces thèmes permettent glo-
balement de constater un pour-
centage de réponse positive rela-
tivement satisfaisant, il faut néan-
moins noter un taux de réponse 
encore trop faible (même si le taux 
de 42 % permet de dégager des 
tendances) qui tendrait à  « mino-
rer » quelque peu le degré général 
de satisfaction issu de l’exploitation 
des réponses.

Enquête de 
satisfaction 

du Personnel
Santale vous communique dans ce 

numéro une partie  des résultats de 
l’enquête de satisfaction menée dans 
le courant de l’année 2009 auprès de 

l’ensemble du personnel.
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péennes, les week-ends dans la 
région, l’Aide remboursable du 
Fonds Social au Logement, les 
chèques-lire/disque/culture... 
ainsi que sur le nouveau chèque 
Sport/Bien être proposé dans le 
cadre de la billetterie.

Si vous avez manqué cette jour-
née, Mme Cantarin, votre corres-
pondante C.G.O.S., est à votre dis-
position pour toute information, 
poste 4796

Le C.G.O.S. et la C.R.H. rencon-
trent  les hospitaliers :

Dans le cadre d’une opération de 
communication, le C.G.O.S. avait 
organisé, le mardi 25 mai,  la ve-
nue de quelques conseillères au 
self de notre établissement. Mme 
Cantarin, Correspondante C.G.O.S, 
était également présente. 

Parmi les différents thèmes abor-
dés, on pouvait retrouver des 
informations sur les sorties euro-

Le C.G.O.S vous accompagne 
dans TOUS les moments de votre vie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le temps d’un week-end à 2 ou en famille,  

Découvrez des sites touristiques sélectionnés  

tant pour la beauté des paysages  

que pour la richesse de leur patrimoine. 

 
Prix très attractifs : à partir de 60 euros* 
 
De nombreuses régions à découvrir (voir carte) :  

 
 
� Bretagne, Champagne, Côte d’opale, Normandie,  

  Pas-de-Calais avec VVF Villages 

� Vosges et Côte d’opale avec Artès 

� Ailette avec Center Parc 

� Oostduinkerke, Ardennes avec Sun Park (Belgique) 

� Côte d’opale avec Stella Maris 

� Nord avec Valjoly 

 

* Exemple de prix pour la location d’un studio pour un week-end pour 2 personnes, à 
Forges-les-Eaux en mai, juin ou septembre. 
 
 

 
LES WEEK-ENDS  

 
DANS LA REGION 

 
 
 

 
  
      Le C.G.O.S vous accompagne 

     dans TOUS les moments de votre vie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez un projet Habitat ? Le C.G.O.S peut vous aider… 
 
Vous pouvez obtenir jusqu’à  
 

�  4 000 € pour Travaux* et/ou Accession à la propriété  

�  3 000 € pour une Location 

�  1000 € pour un Déménagement 

 
Remboursables en 100 €/mois  - 0 % d’intérêt - 0 € de frais de dossier 

 
Ces aides sont cumulables entre elles 
 

Exemple :  
 
Pour l’achat d’une résidence principale, 4 000 € pour les frais de notaires +  
4 000 € pour les travaux = 8 000 € 
 

Disponibles dans un délai de 15 jours à 3 semaines. 
 

Pensez à consulter régulièrement notre site www.cgos.info 
 

Ou 
 

prenez RDV avec Juliette CANTARIN, votre Correspondante C.G.O.S 
 

pour connaitre l’ensemble de nos services et prestations. 
 

 * votre devis doit être concerné par le crédit d’impôt, l’économie d’énergie 

 

 
AIDE REMBOURSABLE  

 
FONDS SOCIAL AU LOGEMENT 

 
 
 

 

 
JUSQU'A 

4 000 € 

Infos
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LES CAFÉS RENVERSÉS
Chansons Françaises

QUANTA
Percussions Brésiliennes

Percussions africaines avec Tatootafé et brésiliennes avec Cyprien et l’Association 
Quanta , répertoire lyrique de Coeli et terra avec les vêpres de Rachmaninov,  mais 
aussi la chanson française avec l’Association AL’ORTI de Roubaix et son chanteur Yous-
sef  le jazz manouche des Cafés Renversés…sans oublier le répertoire festif mexicain 
des Mariachi Chicos  et la scène ouverte organisée par les équipes de la tonnelle. 

C’est leur créativité et la vérité profonde de leurs répertoires qui ont été mis à l’honneur en 
ce mois de juin dans notre établissement

Les musiciens ont été accueillis à la fois dans les structures du littoral (La Tonnelle, Nombre d’Or) pour des «  mini 
concerts » jusque dans les chambres des résidents (à la résidence Reuze Lied  et au CMMF) et en concert dans des 
espaces aussi différents que le Centre Social, la Chapelle de l’EPSM DES FLANDRES ou le Palais des Arts de Capelle la 
grande.

En Juin, la Fête de la Musique était partout et a suggéré une infinité de variations de Bailleul à Dunkerque.

Merci pour la générosité de l’ accueil reçus lors de cette manifestation ainsi que pour les sourires et les applaudisse-
ments d’un public nombreux et diversifié associant autour de cet évènement patients, personnel et public extérieur.

Musicalement vôtre

Thierry Vandersluys. Médiateur culturel de l’EPSM DES FLANDRES 

Santale N° 30 - Juillet 201010
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Chansons Françaises

TATOOTAFÉ
Percussions Africaines

MARIACHI CHICCO
Folklore Mexicain

ATELIERS DE PATIENTS à la Tonnelle
Variétés, Chants, Danse et Musique

Santale N° 30 - Juillet 2010 11



COELI & TERRA
Choeur de Chambre

Al’ ORTIE
Chansons françaises
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Exposition 
au Centre 

Médical des 
Monts de 
Flandres    

autre groupe d’élèves réalisait des 
fresques au 1er étage.

Les élèves sont venus rencontrer les 
résidants à l’occasion d’activités ma-
nuelles avant les fêtes de Noël et une 
après-midi carnaval en mars.
A l’occasion de ces après-midi, il y a 
eu des premiers contacts et affinités.

Pour la réalisation des toiles, cer-
tains élèves avaient choisi ou désiré 
peindre avec un (e)   résidant (e) et 
avaient travaillé sur le projet. Moi-
même et les professeurs accompa-
gnants avons été agréablement 
surpris du résultat et l’activité aura 
lieu de nouveau l’année prochaine.

Je crois même que nous serons pré-
sents à «Art & Psy» ! 

Après l’exposition, les toiles seront  
placées dans les chambres de cha-
que résidant. D’autres activités et 
projets sont en préparation avec le 
lycée tout le long de l’année.

Evelyne Vieillé
Coordinatrice des activités ani-
mations au Centre médical des 
Monts des Flandres

La rencontre des générations

Les 29 et 31 mars 2010, les élèves 
du Brevet des Métiers d’Art Gra-
phisme et Décor 1ère année du 
Lycée Sainte Marie de BAILLEUL 
ont participé à une activité béné-
vole au Centre de la mémoire des 
Monts de Flandres de BAILLEUL. 
Des personnes âgées, accompa-
gnées d’élèves, ont réalisé des 
fresques murales..    

Ce projet avait pour but d’égayer 
les couloirs et créer une ambiance 
plus chaleureuse ainsi que printa-
nière. Les thèmes abordés étaient 
le paysage, la mer, les champs… 
L’évasion devait être au rendez-
vous. Les élèves ont apprécié 
le contact aussi bien avec les 
personnes âgées qu’avec le per-
sonnel soignant qui fut en tout 
point très accueillant à travers 
ces moments de partage. Un lien 
s’est créé suscitant chez les élèves 
l’envie de réitérer cette initiative et 
de tisser de nouvelles rencontres. 
Cette histoire s’ancre désormais 
dans nos mémoires.

Cette année, le projet était d’essayer 
avec les résidants de peindre sur 
toile à l’acrylique pendant qu’un 

Choeur de Chambre

Chansons françaises

Actualités Santale N° 30 -  Juillet 2010 13



Qu’ est-ce qu’ un projet inter-
générationnel ?

Un projet intergénérationnel est 
« Une démarche d’action collec-
tive qui vise à favoriser les liens 
réciproques entre les âges et les 
générations dans la vie sociale » 
(M. Malki)

Tout désir de l’amélioration de la 
qualité de vie en général est un fac-
teur hautement valorisant et nous 
en voulons toujours plus pour nos 
aînés, que NOUS serons demain.

Ce projet poursuit aussi des fina-
lités éducatives : rompre avec la 
culture du « jeunisme » et de son 
opposée l’ « âgisme », facteurs de 
discrimination et de frustration ; 
mieux appréhender le parcours de 
vie : la vie continue après 40 ans, 
la vieillesse n’est pas une maladie, 
considérer le vieillissement comme 
une ressource à mieux valoriser et 
non pas comme un handicap pour 
les individus concernés et un déclin 
général de notre société.

Dans notre société, où beaucoup 
de familles sont éclatées (divorces, 
grands-parents actifs…) les ado-
lescents ont de moins en moins 
de repères familiaux et affectifs. 
C’est pourquoi il est utile de rétablir 
avec les personnes âgées un lien 
par lequel les jeunes retrouveront 
des valeurs humanistes de culture 
et d’éthique et apprendront à 
construire leur identité.

Les actions intergénérationnelles 
sont porteuses de dynamismes 
individuels et collectifs. Elles sont 
un levier de développement social 

local et deviennent une éthique 
d’organisation de notre société 
soucieuse d’harmonie et de solida-
rité entre les âges.

Réponses objectives et réalistes.

Il s’agit d’établir des liens entre les 
personnes âgées résidant au Cen-
tre Médical des Monts de Flandres 
et les jeunes adolescents du Lycée 
professionnel privé Sainte Marie.

2010 s’inscrit dans la continuité des 
réalisations de projets intergénéra-
tionnels des années scolaires 2006 
à 2010. Ils étaient particulièrement 
orientés autour d’ateliers spécifi-
ques tels que les arts plastiques, les 
activités manuelles, le chant et les 
enseignements professionnels.

Les temps forts :

En 2006/2007 : réalisation de fres-
ques dans les divers lieux de vie des 
résidents, et création d’un espace 
intitulé « estaminet de la mémoire 
» (mise en place de l’espace, réalisa-

tion de fresque flamande), lieu de 
rencontre pour les familles.
Confection de plusieurs petits meu-
bles à destination des résidents.
Activités chants et manuelles.
Visio-conférence : Université de 
Montréal, LPP Sainte Marie et CHRU 
PURPAN de Toulouse.

En 2007/2008 : réalisation d’un 
bar pour compléter l’équipement 
de l’ « Estaminet de la Mémoire ». 
Fresques murales dans d’autres 
lieux de vie. Activités manuelles et 
chants.

En 2008/2009 : Ateliers de créa-
tion, Bal musette, fresques murales, 
petits mobiliers et interview.
Réalisation d’un documentaire : 
« Une histoire à ne pas oublier » as-
sociant les jeunes adolescents, les 
personnes âgées, les enseignants 
et le personnel médical et paramé-
dical du CMMF grâce au Conseil 
Régional et Cinéligue Nord Pas de 
Calais. 
Présentation du projet : « Une his-
toire à ne pas oublier » au 31ème 
Congrès de la Santé Mentale, dans 
le cadre d’ateliers francophones à 
New York, sous la houlette de Ma-
dame Danielle Laudy, Coordinatrice 
de la formation éthique aux études 
post-doctorales, au Centre de Péda-
gogie appliquée aux Sciences de la 
Santé de l’Université de Montréal.

En 2009/2010 : les relations inter-
générationnelles nous ouvrent 
des horizons !

Fin 2009 a eu lieu la Conférence 
débat sur le thème des Relations In-
tergénérationnelles : adolescents et 
personnes âgées face aux maladies 

ActualitésSantale N° 30 - Juillet 201014



de la mémoire, salle des Fêtes de 
salle des Fêtes de Bailleul, le jeudi 5 
novembre 2009.

Le Colloque organisé par le CRIUGM 
(Centre de Recherche Institut Uni-
versitaire de Gériatrie de Montréal) 
et l’Université de Montréal au Qué-
bec les 23 et 25 novembre 2009 
a permis aux 24 élèves du Lycée 
présentent le documentaire et dis-
cutent de leur expérience au Cen-
tre Médical des Monts de Flandres 
avec les conseillers de l’Observa-
toire du vieillissement.

Début 2010 :

-Réalisation de tableaux en binôme 
une personne âgée dépendante et 
un jeune adolescent. 

-Journée du printemps avec la par-
ticipation de la Communauté Ru-
rale de l’EPSM.

L’objectif est de parvenir aux fi-
nalités suivantes :

1-Soutenir la participation à la vie 
sociale des personnes âgées.

2-Les Personnes âgées peuvent 
apporter des réponses originales, 

notamment aux problèmes des 
jeunes.

3-Rapprocher solidairement les gé-
nérations jeunes et aînées, à travers 
des échanges fructueux.

4-Responsabiliser par rapport à la 
transmission des savoirs, de savoir-
faire et de savoir-être.

5-Permettre aux personnes âgées 
de faire découvrir leur vie : 
un EHPAD et son fonctionnement.

6-Faire évoluer les mentalités dans 
le but d’œuvrer à une société plus 
solidaire.

7-Transmettre un patrimoine mé-
moriel.

Pour 2010/2011

Un dossier projet a été déposé au 
niveau du Conseil Général dans le 
cadre du Fond Départemental à 
l’innovation, afin d’obtenir une sub-
vention. Il repose sur : 

1- La Mise en place d’ateliers (jardi-
nage, couture, peinture, cuisine, …)

2 - La Mise en place de temps de 

rencontres et d’informations avec 
des professionnels botanistes.

3- La Mise en place de sorties (visite 
du centre de phytosociologie de 
Bailleul, visite de potagers, le parc 
Mosaic d’Houplin Ancoisne)

4- La Mise en place d’une conféren-
ce en novembre 2011 pour le faire 
connaître.

5-Les Formations : information sur 
l’EHPAD et son mode de fonction-
nement auprès des jeunes du Lycée 
et des personnes du Centre Social.

2010 devrait aussi voir la mise en 
œuvre active de notre estaminet 
de la mémoire (septembre 2010). 
Une convention avec l’Association 
Codeloi et l’EPSM, ainsi qu’une 
étude sur la gestion de l’argent de 
poche sont en cours de réalisation 
et constitueront le socle du projet.

Je conclus mes propos par ce pro-
verbe suédois :
« La jeunesse est une belle face et la 
vieillesse une belle âme ».

Michel Deraeve
Cadre Supérieur de Santé - CMMF
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En début d’année 2010, un appel à projet auprès des 
différents professionnels soignants a été lancé via la 
CME1, la CSIRMT2… 
La sous commission EPP/Formation Médicale  Continue, 
présidée par le Docteur HAMEK, a porté sont choix sur 
10 thèmes d’Evaluation de Pratiques Professionnelles 
sur la base des critères suivants : 

- Impact direct sur les soins prodigués aux usagers,

- Existence de littérature (recommandations, conférences de consensus, arti-
cles dans des revues de sociétés savantes…)

- Faisabilité dans le temps imparti

- …

Ces 10 thèmes d’EPP ont été validés lors de la CME du 27 avril 
2010. Ceux-ci vous sont présentés dans le tableau ci-après :

LE CHOIX DE NOUVELLES 
EVALUATIONS DE 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES
(EPP)D

O
SS

IE
R

Thèmes d’ EPP Justification 
des choix Objectifs

Les soins dentaires chez le 
patient psychotique.

La douleur doit être en toute 
circonstance prise en compte, 
prévenue, et traitée. Dans no-
tre établissement la douleur 
induite par les soins n’est  prise 
en charge qu’au cas par cas sans 
réflexion d’ensemble.

-  Prendre en compte et prévenir,  
en équipe, les douleurs  provo-
quées par les soins dentaires.

- Mettre en place différentes 
mesures (organisation, informa-
tion, distraction, amélioration 
du confort, traitement, horaires 
d’administration des antalgi-
ques adaptés…) souvent asso-
ciées,  visant à rendre plus sup-
portables les soins.

Santale N° 30 - Juillet 201016
1. Commission Médicale d’ Établissement

2.. Commission de soins Infirmiers, de Rééducation et 
Médico-Techniques



Dépistage et prise en charge 
de l’obésité chez l’adulte. 

Les pathologies et traitements 
des patients accueillis à l’EPSM 
favorisent la prise de poids ; Il 
existe donc un nombre élevé de 
consultations diététiques pour 
cela. Les résultats du recueil de 
l’IMC (Indice de Masse Corporel-
le) lors des audits sur la théma-
tique des troubles nutritionnels 
ont fait apparaître, en 2009, une 
prévalence de l’obésité d’envi-
ron 20%. 
Dans l’établissement, il n’existe 
pas de conduite à tenir quant au 
dépistage et à la prise en charge 
de l’obésité.  

- Améliorer le dépistage et la prise 
en charge des patients obèses : 
en sensibilisant, en évaluant les 
moyens matériels mis à dispo-
sition,  en déclinant les proces-
sus de dépistage et de prise en 
charge de l’obésité (en lien avec 
les structures spécialisées, asso-
ciations et réseaux existants à 
proximité : Préval, Osean…). 

Organisation des CMP
Une enquête a été menée du 8 
au 12 mars 2010 sur la thémati-
que de « l’organisation des CMP 
». Ce questionnaire, basé sur 
des travaux de la MEAH (Mis-
sion nationale d’Expertise et 
d’Audit Hospitaliers), avait pour 
but de faire une photographie 
des CMP de psychiatrie adulte 
à un instant « t »  sur 5 thémati-
ques : le pilotage, l’organisation, 
la mobilisation des acteurs, les 
ressources matérielles, et l’insti-
tutionnel. L’analyse des résultats 
a permis d’identifier un axe de 
progrès commun : « le suivi et 
l’analyse des rendez-vous : les 
délais, les RDV non honorés et 
les RDV post-hospitalisation ». 

- Suivre et analyser les délais 
moyens de rendez-vous : mé-
dicaux, psychologues et infir-
miers.
- Suivre et analyser les causes 
des rendez-vous médicaux, in-
firmiers et des psychologues 
non honorés. 
- Suivre et analyser les délais de 
rendez-vous post-hospitalisa-
tion

Hygiène des mains
 « Observance et pertinence ».  

Les infections nosocomiales 
sont toujours associées à une 
morbidité et à des coûts humain 
et matériel importants. L’hygiène 
des mains est la première mesure 
de prévention de ces infections. 
L’« hygiène des mains » est une 
priorité nationale et un acte 
fréquent au sein des services de 
psychiatrie. 

- Vérifier si les gestes d’hygiène 
des mains sont réalisés au bon 
moment (observance) et avec la 
technique d’hygiène des mains 
adaptée (pertinence) au cours 
de l’observation de 7 situations 
professionnelles.  
- Evaluer les pratiques d’hygiène 
des mains et les faire progresser.

Prise en charge de la dépen-
dance alcoolique en hospita-
lisation.  

Les patients admis en hospitali-
sation pour une dépendance al-
coolique bénéficient d’une prise 
en charge qui actuellement se 
fait la plupart du temps en ur-
gence et de façon non formali-
sée avec une grande variabilité 
des pratiques autour du patient.
Les traitements et prises en char-
ges varient selon les praticiens 
et ses références cliniques.

- Harmoniser la prise en charge 
à court et moyen termes du pa-
tient dépendant.
- Inscrire la prise en charge dans 
un dispositif de soin clairement 
identifié.

D
O

SS
IE

R
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Qualité et 
Gestion des Risques

Evaluer et améliorer la qualité 
de la prise en charge du 1er 
RDV en CMP.

Pas d’uniformisation du traite-
ment des premières demandes 
entre les différents CMP du sec-
teur 59 I 01. 
Il existe une variabilité de la caté-
gorie professionnelle interpellée 
en première intention. 
Les délais de réponse sont varia-
bles en fonction des structures 
et des professionnels. 
Pour environ 25% des premières 
demandes, les « premiers » RDV 
ne sont pas honorés par les usa-
gers. 
 

-Améliorer l’accroche thérapeu-
tique dès la première prise de 
contact afin de favoriser la venue 
de l’usager lors du premier RDV. 
-Améliorer la pertinence du re-
cueil des premiers renseigne-
ments. 
-Donner une réponse de qualité 
à l’usager en termes de profes-
sionnel interpellé. 
-Réduire le délai d’attente entre 
la demande et l’obtention du 1er 
RDV. 

Création d’un bilan d’évaluation 
écologique de l’autonomie.

Les informations fournies concer-
nant l’autonomie des patients 
sont elles suffisantes pour faciliter 
le retour à domicile ?

- Permettre d’apprécier grâce au 
« bilan d’évaluation écologique 
de l’autonomie » les capacités co-
gnitives et comportementales du 
patient à maintenir une activité 
de vie quotidienne ancienne ou 
s’adapter à des situations nou-
velles par l’intermédiaire de nou-
veaux apprentissages.
 - Améliorer le quotidien au domi-
cile du patient et de l’aidant

Apport de l’utilisation de 
l’échelle NPI-ES par l’équipe 
soignante dans la prise en 
charge des troubles du com-
portement en UCC ( Unité Co-
gnitivo-Comportementale).

- Régulièrement il existe des dis-
cordances dans les observations 
soignantes car une évaluation 
comportementale peut être 
subjective. Le réajustement thé-
rapeutique est alors difficile. 
- L’appréciation des troubles du 
comportement est réalisée cha-
que jour lors du tour médical 
dans le service et de façon plus 
globale lors de chaque synthèse 
hebdomadaire mais sans utiliser 
un référentiel standardisé.

- Mettre en place un outil qui 
permettra d’améliorer l’objec-
tivité de l’évaluation compor-
tementale réalisée par l’équipe 
paramédicale

Améliorer la prescription des 
benzodiazépines chez la per-
sonne âgée. 

-Admission de la personne âgée 
pour trouble du comportement 
avec parfois polymédication et 
posologies à doses élevées.
-Dans l’établissement, il n’existe 
pas de recommandations spé-
cifiques aux traitements de la 
personne âgée. 

- Aider le prescripteur à gérer au 
mieux le risque iatrogénique, à 
favoriser l’observance et à éviter 
toute prescription inutile.
- Réduire le risque sédatif chez la 
personne âgée (risque de chute, 
inversion du rythme nycthémé-
ral, perte de l’autonomie…).

Education thérapeutique du 
patient à son traitement. 

- Actuellement l’information liée 
à la préparation et la prise du 
traitement est réalisée mais non 
formalisée.
- L’information est évaluée et réa-
justée uniquement lors d’un temps 
informel, au cas par cas.

- Améliorer l’apprentissage, l’ob-
servance et la gestion du traite-
ment par le biais d’une éduca-
tion thérapeutique formalisée.
- Tracer les différentes étapes 
de cette prise en charge dans le 
dossier patient.

D
O

SS
IE

R

Santale N° 30 - Juillet 201018

Thèmes d’ EPP Justification 
des choix Objectifs



Qualité et 
Gestion des Risques

MISE EN PLACE 
DE LA GESTION 

DES RISQUES 
« A PRIORI » 

A L’EPSM DES 
FLANDRES

En 2004, la Direction de l’Hospitalisation et de 
l’Organisation des Soins (DHOS) a publié une 

circulaire qui invitait les établissements de santé 
à élaborer un programme coordonné de gestion 

des risques.

risques à priori sur le parcours du 
patient en unité d’admission. 
Dans ce cadre, il s’agit d’identifier 
les principaux événements indé-
sirables qui pourraient survenir 
lors de l’hospitalisation d’un pa-
tient et compromettre, de façon 
plus ou moins grave et plus ou 
moins durable, l’évolution posi-
tive de son état de santé.

QUELLE EST LA MÉTHODOLO-
GIE DE CETTE ÉVALUATION À 
L’EPSM DES FLANDRES ? 

1-La cellule qualité s’est rendue 
dans les services de soins afin de 
rencontrer les cadres supérieurs 
de santé, les cadres de santé et 
les correspondants qualité des 10 
unités d’admission de psychiatrie 
adulte ainsi que tout professionnel 
voulant se joindre à la réflexion. 
La première étape consistait à éla-
borer, une cartographie (sché-
matisation d’un processus) décri-
vant au mieux toutes les étapes 
du « parcours patient ». 
Nous avons ainsi décliné ce par-
cours en quatre grands « sous-
processus » : l’admission  les 
entretiens médicaux et infir-
miers  l’hospitalisation   
et la sortie.

2-Afin de poursuivre la réflexion, 
un groupe pluridisciplinaire a 
été constitué. Les professionnels y 
participant sont invités à identifier 
tous les risques potentiels liés au 
parcours patient. 
Pour se faire nous nous sommes 
prêtés au jeu des scénarios : Quels 
risques peuvent survenir à cette 
étape du processus ?

3-L’analyse a conduit à une hiérar-
chisation des risques identifiés 
lors des séances précédentes. Du-
rant cette étape les professionnels 
ont défini, pour chaque risque, 
les effets et les causes engendrés. 
Une fois ces informations posées, 
chaque risque a été « noté » grâce 
à une échelle de criticité prenant 
notamment en compte la gravité 
et la fréquence potentielle de sur-
venue de l’évènement.   

L’EPSM des Flandres a donc mis en 
place, dès 2005, un « Plan de Préven-
tion et de Gestion des Risques ». Ce-
lui-ci est évalué et réactualisé chaque 
année en collaboration avec les pro-
fessionnels concernés par chaque 
domaine de risque .

Document disponible sur 
le site Intranet : 

onglet « Espaces collaboratifs » 

 « Direction Qualité Gestion 
des Risques »  

 « Plan de Prévention et de 
Gestion des Risques » 

Ce programme, coordonné par 
la Direction Qualité et Gestion 
des Risques, reprend le bilan des 
risques et vigilances de l’année 
écoulée et les actions de préven-
tion et de correction prévues pour 
l’année à venir à l’EPSM. 
En 2010, au regard des exigen-
ces croissantes de la Certification 
V2010 de la Haute Autorité de 
Santé, le « Comité de Prévention et 
de Gestion des Risques » a validé 
la mise en place de la Gestion des 
Risques « A PRIORI » et a intégré 
ce point dans le plan annuel.

MAIS QU’EST QUE LA GESTION 
DES RISQUES « A PRIORI » ? 

La gestion des risques a priori vise 
à identifier les défaillances poten-
tielles d’un processus. L’EPSM a 
choisi de débuter l’évaluation des 

et Coordination   des Vigilances

Gestion
DesRisques
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En fonction de la criticité obtenue, 
des actions ont ensuite été propo-
sées par le groupe de travail : 

•  Si le score de criticité du risque 
obtenu est supérieur à 12 : l’EPSM 
se doit de mettre en place une ac-
tion d’amélioration dans les plus 
brefs délais.

•  S’il est compris entre 6 et 12 : l’éta-
blissement se doit de surveiller ce ris-
que et de prévoir des actions d’amé-
lioration à moyen et/ou long termes. 

•  Si le score est inférieur à 6 : le ris-
que est contrôlé.

QUE VA DEVENIR L’ANALYSE DE 
CES RISQUES « A PRIORI » ? 

Pour terminer, le traitement des ris-
ques inclut des actions préventives 
et/ou des actions d’atténuation et/
ou de récupération lorsque les ac-
tions de prévention déjà mises en 
place sont insuffisantes. A ce jour, 
des actions d’amélioration ont été 
identifiées lors des réunions du 

groupe « gestion des risques a prio-
ri ». La Direction qualité – gestion 
des risques se chargera du suivi des 
actions à mettre en œuvre : « qui ? 
fait quelle action ? et dans quel délai 
? ». Des indicateurs de suivi seront 
ensuite intégrés. 

Dans un prochain santale, nous 
vous exposerons la synthèse des 
risques « à priori » recensés. 

Sophie Hansart
Stagiaire à la DQGR

Qualité et 
Gestion des Risques ZoomSantale N° 30 - Juillet 201020



Les dix ans de 
l’équipe psy 

des urgences
Cette année, l’équipe infirmière de secteur 
psychiatrique des urgences de Dunkerque, 

fête ses dix ans d’existence.    

Avez vous noté une évolution 
dans vos pratiques ?

La demande a évolué et s’est diver-
sifiée du fait, non seulement de la 
relocalisation sur le Dunkerquois 
de certaines structures d’hospitali-
sation (la  Tonnelle et le centre de 
soins du Nombre d’Or) mais aussi 
parce que s’est répandue la notion 
de  « psychiatrie d’urgence » au ni-
veau de la population et des mé-
decins de ville. A cela il nous faut 
ajouter notre implication au sein 
de la Cellule d’Urgence Médico 
Psychologique lilloise pour une 
meilleure prise en charge du Stress 
Post Traumatique et l’utilisation 
récente de nouveaux  outils infor-
matiques tel que CROSSWAY nous 
permettant d’améliorer  la prise en 
charge de nos patients et notre 
travail en réseau.

Notre présence journalière n’a pas 
changé (6 h 30 / 21 h 30 et ce 7 j/7) 
et le passage quotidien des prati-
ciens hospitaliers optimise notre 
fonction de régulation et d’orienta-
tion. Outre nos fonctions telles que 
nous l’avions abordé dans un pré-
cédent article (Santale le 11 juillet 
2001), nous facilitons la cohérence 
de la prise en charge des patients 
déjà hospitalisés en psychiatrie, 
lorsque leur état somatique né-
cessite un transfert aux urgences. 
Nous n’intervenons pas dans les 
autres services du Centre Hospi-
talier, hormis pour les tentatives 
de suicide  transférées en Réani-
mation, ce travail de psychiatrie de 
liaison étant dévolu aux missions 
des CMP.
Nous avons le sentiment que la 
diminution du  nombre de lits en 
psychiatrie et la situation de crise 
dans notre société nous amènent 
un nouveau type de population en 
souffrance et une augmentation 
des consultations aux urgences.

Cette idée est d’ailleurs dévelop-
pée dans le reportage « un monde 
sans fous » diffusée sur Arte  il y a 
quelques semaines.
  
Sandrine DUVAL, Valérie JAN-
NIN, Isabelle WYLLYNCK

Sur quels projets travaillez 
vous actuellement ?

À court terme, nous aimerions redé-
finir la fonction et les limites d’inter-
vention de l’Infirmière à compétence 
psychiatrique aux urgences. En effet, 
chacun se doit constamment de 
remettre en question sa place dans 
la dynamique du réseau de soins. 
Certaines problématiques autour 
du deuil, de la maladie chronique ou 
encore de la douleur chronique nous 
poussent à nous articuler de façon 
plus satisfaisante avec l’équipe ambu-
latoire d’addictologie, la psychologue 
des urgences, l’assistante sociale, les 
associations et les familles.
Ce qui nous motive et nous évite de 
tomber dans le piège d’une chroni-
cité, c’est la diversité des situations 
et des vécus rencontrés dans notre 
pratique et la richesse de nos échan-
ges avec l’équipe somatique. Nous 
poursuivons toujours notre réflexion 
autour de la trajectoire du patient 
avec les autres structures de psychia-
trie. A moyen terme, nous poursui-
vons le projet mené en collaboration 
avec la CUMP et cherchons à déve-
lopper notre savoir sur les spécificités 
de la prise en charge des populations 
migrantes, mais aussi du primo- sui-
cidant et de la prise en charge des 
familles.
De même, nous nous efforçons de 
mettre à jour régulièrement nos 
connaissances, pour exemple la ré-
forme de la loi concernant les hospi-
talisations sous contrainte encore en 
projet.
 Il est vrai qu’à plus ou moins long ter-
me, l’idée d’un Centre d’Accueil et de 
Crise nous ravirait, nous sommes sou-
vent confrontés à la limite du temps 
et de prise de recul  (notions qui 
diffèrent selon que l’on se situe côté 
urgence ou côté psychiatrie). Notre 
collègue Sandrine en fera bientôt l’ex-
périence puisqu’elle quitte l’équipe 
pour intégrer un Centre d’Accueil et 
de Crise sur Marseille. Gageons qu’el-
le nous fasse partager son vécu et qui 
sait peut être pourrions nous un jour 
bâtir le projet d’y aller en stage d’ob-
servation ! …

Fanny PEERSMAN, Marylaure 
CALOONE, Guillaume CLAISZoomSantale N° 30 -  Juiillet 2010 21



technologies 
de l’ information

bois et de beaucoup d’énergie 
pour sécher le papier.
La fabrication du papier recyclé 
consomme 6 fois moins d’eau et 
4 fois moins d’énergie que la fa-
brication du papier neuf. La pollu-
tion chimique qui en découle est 
divisée par 25.

Des économies dans l’ entreprise

Le coût total de l’impression repré-
sente 3 à 5 % du budget global, 
20 % de ce montant étant produit 
par la seule activité bureautique.
Par employé, cela représente un 
montant annuel entre 400 et 
1200 euros.

Les mesures à prendre pour les 
consommables

Nous l’avons vu, les économies 
les plus importantes se font sur 
la gestion des consommables. La 
feuille imprimée, qui représentait 
10 % du coût de la copie il y a 25 
ans, représente aujourd’hui 50 %, 
car la baisse du prix des impriman-
tes (une imprimante laser est pas-
sée de 430 a 150 euros en 10 ans) 
n’ a pas été accompagnée d’une 
baisse du papier ou de l’encre.
Dans l’impression ce n’est pas 
l’imprimante qui coute cher, ceux 
sont les consommables !
Or, ce marché est un marché to-
talement captif qui, de fait est de-
venu très lucratif.
Il faut savoir aussi que 30 % des 
appels à la Hot line concernent 
des problématiques d’impression :  
pannes, délais, productivité, qua-
lité …Cela induit des critiques et 
des insatisfactions.

Plusieurs actions permettent de 
les maitriser :

-  Limitation des matériels,

-  Définition et application de pro-
cédures optimisées,

- Utilisation d’applications qui 
permettent de déclencher des 
interventions préventives et qui 
sont aussi capables d’alerter sur 

Le Constat est clair : On imprime 
tout, n’importe quoi et surtout 
n’importe comment.
D’ou l’évolution vers un projet de 
rationalisation de l’impression.
Les projets de rationalisation de 
l’impression sont des projets plus 
organisationnels que techniques. 
L’évolution des matériels est une 
raison de rapprochement entre 
les services. L’arrivée de périphé-
riques multifonctions a marqué 
l’intégration sur un seul matériel 
des fonctions de copieurs, fax, im-
primantes et scanner.
L’utilisation des applications bu-
reautiques et de gestion, l’opti-
misation des flux, la dématériali-
sation, la sécurité des documents 
sont des sujets à maitriser pour 
mettre en place une nouvelle or-
ganisation.
L’impression : enjeu majeur pour 
le développement durable.
Les technologies de l’information 
forment un des leviers majeurs du 
développement de notre écono-
mie.
Parmi les projets de green it (Infor-
matique écoresponsable — infor-
matique verte), la rationalisation 
des impressions engendre des 
économies tangibles et rapides à 
atteindre, tant au niveau financier 
qu’au niveau de l’impact sur notre 
planète.
Toute la force des technologies 
réside dans leur création de nou-
veaux besoins.
La croissance exponentielle des 
informations échangées génère 
le besoin d’imprimer ces informa-
tions, ce qui donne lieu à une utili-
sation croissante de papier.
Cette production de papier a un 
impact fort sur l’environnement.
80 % des forêts anciennes ont 
déjà disparu au niveau mondial, 
42 % du bois exploité commercia-
lement sert à fabriquer du papier 
et même si la production de bois 
papier est en développement, 17 
% du bois utilisé provient de fo-
rêts vierges…
Outre l’abattage des arbres, la fa-
brication de papier implique l’uti-
lisation de beaucoup d’eau pour 
extraire la cellulose des fibres du 

L’ impression 
et le 

développement 
durable

Les solutions d’impression proposent aux en-
treprises de faire des économies tout en contri-

buant à préserver l’environnement.
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technologies 
de l’ information

les stocks de consommables,

- Mise en place d’outils de reporting 
sur des indicateurs cohérents et ho-
mogènes sur l’utilisation du parc.
Optimiser les flux en optant pour la 
dématérialisation.
Les projets de rationalisation des 
impressions sont aussi l’occasion 
de mener une réflexion sur la mise 
en place de nouveaux processus de 
gestion des documents.
Cette dématérialisation peut s ‘envi-
sager à plusieurs niveaux :

- Mise en place de formulaires élec-
troniques (workflowgen, trackit),

- Numérisation des documents 
entrants, pour éviter les copies et 
transferts papiers,

- Circuits automatisés entrants, 
pour éviter les copies et transferts 
papiers,

- Partage des documents sur l’intra-
net pour les projets internes, Etc ..

La dématérialisation des docu-
ments a des impacts positifs à de 
multiples niveaux. 
Elle permet bien sûr de limiter les 
impressions, mais elle a également 
pour effet de réduire les erreurs 
dues aux ressaisies et de rationali-
ser le classement des documents. 

Cela augmente la productivité et 
permet de capitaliser sur le savoir 
faire des agents. Elle améliore aussi 
l’image de l’entreprise vis-à-vis de 
ses partenaires extérieurs.

Quelques recommandations

Favoriser l’échange électronique 
des travaux en cours d’élaboration 
sans recourir à l’impression.
Transmettre les lettres d’informa-
tion, notes de service ou autres par 
courriel, en utilisant le tableau d’af-
fichage, ou par l’intermédiaire de la 
messagerie vocale.
Limiter le nombre de pages dans 
les documents produits, quitte à 
faire des références à d’autres do-
cuments électroniques.
Réduire le tirage de certains rap-
ports administratifs. Pour y arriver, 
la personne responsable de la 
production d’un document pour-
rait vérifier le tirage demandé les 
années précédentes et le nombre 
d’exemplaires qui restaient en trop. 
Ces renseignements lui permet-
tront de commander un tirage 
exact. Une version électronique 
permettrait de répondre à la de-
mande des retardataires.
Prévoir l’envoi de cartes de souhaits 
en format électronique lorsque les 
circonstances s’y prêtent.
Diffuser sur l’intranet les politiques 
et chartes, etc...

Je maximise les bénéfices de la re-
prographie…
 
Si possible, adopter une politique 
d’impression recto verso, en col-
laboration avec le responsable du 
service de reprographie. Décider 
de donner une deuxième vie aux 
feuilles imprimées recto : les dé-
couper, puis les relier ou les agrafer. 
Elles serviront de blocs-notes, de 
carnets, etc.
Placer ces blocs-notes à des en-
droits stratégiques, par exemple 
dans les salles de réunion.
Lors de commandes d’impression 
importantes, déterminer de façon 
exacte le nombre de documents à 
imprimer pour éviter de devoir je-
ter ou recycler les copies excéden-
taires.
En collaboration avec le responsa-
ble de la reprographie, il est suggé-
ré de faire la promotion de la réduc-
tion de papier auprès de chaque 
demandeur.
Pour la reliure des documents, favo-
riser l’utilisation de reliures spirales 
ou d’agrafes, car elles sont plus fa-
ciles à retirer au moment du recy-
clage. Sinon, employer des reliures 
de plastique réutilisables.

Didier Verbeke
Directeur de la DTI

D e v e l o p p e m e n t  D u r a b l e
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protéger l’hôpital et les malades 
des troupes allemandes qui se 
battent au sol, mais aussi des 
bombardements. Plusieurs évé-
nements sont à relever qui vont 
rythmer la vie de l’hôpital, des 
malades, du personnel médical 
et paramédical pendant ces cinq 
années d’occupation2.

Ce  n’est que le 14 juin 1940, que 
les malades peuvent enfin rega-
gner leurs quartiers, alors que 
les Allemands sont là depuis 
15 jours, alors que le front s’est 
apaisé.
Il faut encore patienter dix jours, 
soit le 24 juin pour que le cou-
rant électrique soit rétabli. Mais 
il faudra attendre le 10 février 

Il est accompagné par les Doc-
teurs Maupaté et Briche, M de 
Vanuxem, Secrétaire de Direc-
tion des religieuses, en plus des 
sœurs St- Alphonse, St-Marie-
Eugénie et St- Marie Aimée. Il y 
a également Georges Bernard, 
employé de l’administration1.

Les Allemands finissent par ar-
river, très certainement donc le 
29. D’abord deux voitures  trans-
portant des officiers, encadrées 
de plusieurs motocyclettes. Le 
gros des troupes allemandes 
arrivera le 31. Mais ce 29 mai, ils 
se présentent devant l’établisse-
ment psychiatrique pour l’occu-
per partiellement : ils investis-
sent les pavillons des médecins, 
la ferme et  les ateliers. En ville, 
les Allemands installent la Kom-
mandantur rue d’Ypres. 
L’occupation allemande de l’hô-
pital s’établit progressivement 
dans la tension entre personnel 
hospitalier et Allemands.  En 
effet, les médecins protestent 
auprès des Allemands, en réac-
tion avec les actes de pillages 
du pavillon du directeur, des 
ateliers et de la lingerie. Il faut 

L’occupation : 
1940-1944

    Le 29 mai, la journée est plutôt calme, compa-
rées aux cinq jours précédents. Le Directeur, M 

About s’apprête à « accueillir » les Allemands.

1. Extrait du dossier de M. About au préfet, lettre du 9 sep-
tembre 1940, opus. cit., p. 2..

2..«  Hôpital psychiatrique autonome de Bailleul, Rapport 
général sur l’évolution de l’assistance psychiatrique de 
1938 à 1946. Annexe au rapport administratif de l’exem-
plaire de 1945 », Edit. Martin-Mamy, Crouan et Roques, 
Lille 1946 in doc.W 210, 77353-77358, Archives départe-
mentales du Nord.

3..Archives départementales du Nord, Doc. W 210- 
77353-77358
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1941 pour  retrouver le bénéfice 
du gaz.

En octobre 1940, les Allemands 
exigent linge, lit et literie. Ils se 
servent à l’hôpital. Ils occupent 
bientôt les logements des méde-
cins-chefs et la ferme. Ils évacuent 
le pavillon D1,  qui sert de quartier 
d’observation et le transforment 
en infirmerie militaire pour leurs 
soldats. Ils réquisitionnent aussi le 
service de chirurgie qu’ils utilisent 
également pour leurs soldats. Ils 
installent un « lazaret » afin d’y 
placer d’éventuelles personnes 
en quarantaine. Le commandant 
allemand de l’unité et son ordon-
nance s’octroient trois pièces dans 
le pavillon du directeur.

Le même mois, le mazout est rem-
placé par du charbon.

Malgré tous ces désagréments, 
les dix blessés et la malade tuée 
sous les bombardements,  et mal-
gré les difficiles négociations avec 
les Allemands pour ne pas qu’ils 
entravent trop l’action médicale 
auprès des malades, le rapport 
de l’année 1940  rappelle que les 
patients ont peu souffert d’une 
alimentation obligatoirement ré-
duite, grâce aux ressources agri-
coles de l’hôpital et malgré les 
bombardements du 18 mai au 14 

juin3.

Dans la nuit du 6 au 7 mai 1941, 
malgré un très beau clair de lune, 
un avion en difficulté mais qui est 
non identifié, largue 15 bombes 
sur l’hôpital. Elles tombent dans 
les quartiers des malades et de 
l’administration, mais ne font pas 
de victimes.
Elles touchent les canalisations 
qui sont réparées le lendemain 
vers 7h00.

En 1942, les Allemands évacuent 
les quartiers D1 et le service de 
chirurgie qu’ils avaient occupés 
en octobre 1940. Ils conservent 
cependant des bâtiments à l’ex-
térieur des murs de clôture de 
l’hôpital.
Sur ordre du préfet, le quartier 
libéré est mis à la disposition des 
hospices de Dunkerque pour y 
créer un Centre secondaire mé-
dical et chirurgical d’une centaine 
de lits. Il est mis en service le 29 
mai 1942 et accueille des civils de 
la région et des soldats français.
En 1943, les Allemands occupent 
à nouveau les pavillons extérieurs 
et les bâtiments de la ferme. On 
améliore l’alimentation des ma-
lades par la culture des légumes 
sur toutes les pelouses de l’hôpi-
tal. Au D1, on admet des femmes 
âgées en provenance de l’hôpital 

de Bailleul qui  vient d’être réquisi-
tionné par les Allemands.
De janvier à septembre 1944, les 
Allemands s’installent à nouveau 
à l’intérieur de l’hôpital et exigent 
que le P6 et le pensionnat un peu 
endommagés soient évacués en 
24h00 et à leur profit.
Ils organisent les défenses de l’éta-
blissement et plantent des troncs 
d’arbres, sorte de piquets Rom-
mel dans les champs. Ils creusent 
des tranchées et construisent des 
ouvrages de défenses en bordure 
de l’hôpital. Le débarquement a 
lieu en Normandie le 6 juin 1944. 
Les alliés foncent vers les ports 
de Rotterdam et d’Anvers en dé-
laissant celui de Dunkerque qui 
était déjà très endommagé. La 
ville sera la dernière de France à 
être libérée, soit le 9 mai 1945, un 
jour après la capitulation de l’Alle-
magne.

Mais entre temps, toutes les 
autres villes à l’extérieur de la po-
che sont libérées. Les Allemands 
qui ont consolidé leurs défenses 
autour de l’hôpital ne les ont pas 
utilisées.
Début septembre, ils ont battu 
en retraite vers la Belgique en 
emportant quatre chevaux, deux 
chariots, deux vaches et un veau. 
Ce sont deux conducteurs de l’hô-
pital, Jérôme Belpalme et Rémi 
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1. Ghislain Kepanovski, « Le 6 septembre 1944 » in, La li-
bération de Bailleul, Cercle d’histoire et d’Archéologie de 
Bailleul, catalogue réalisé grâce à la mairie de Bailleul et 
des Amicales laïques de Bailleul, 2004

2. 2. Régis Sénéchal, « La résistance à Bailleul » Ibid.  pp 
69-79. Il y a eu des mouvements de Résistance à Bailleul, 
de 1941 à 1944. En 1943, le réseau d’une quinzaine 
d’hommes est rattaché au réseau Voix du Nord. Marcel 
Knockaert, Michaël Trotobas allias « Le capitaine michel » 
(Mort le 27 novembre 1943 à Lille ) sont les chefs de ce ré-
seau. Vol d’armes, sabotage, cache d’aviateurs, transports 
d’armes….Une plaque commémorative mentionne 

trente noms de résistants.

Terrier qui en poursuivant les Al-
lemands, ont récupéré trois che-
vaux et les deux chariots, malgré 
tous les risques encourus. L’un est 
même allé jusqu’à Anvers pour 
reprendre du matériel et des ani-
maux indispensables à la survie 
de l’hôpital après la libération. 

Bailleul, ville libérée !1

Le débarquement a lieu le 6 juin 
1944. En août, les attaques aé-
riennes tentent de dégager le 
secteur des batteries allemandes 
et annoncent l’avancée alliée. Le 
26 août, les troupes qui forment 
le 21e Groupe d’armée se lan-
cent vers le Nord pour s’emparer 
des ports de la Manche et de la 
mer du Nord. Sur la route qui doit 
mener les Alliés jusqu’à la Rhur, le 
général Montgomery prévoit la 
libération des villes du Nord, du 
Pas-de-Calais et de la Belgique. 
Bailleul qui est sur un axe straté-
gique en direction des plages du 
Nord et de la Belgique fait partie 
des objectifs de libération. Devant 
un tel déploiement d’hommes 

et de matériels, les Allemands 
battent en retraite. Le 30 août à 
minuit, 9 charges de dynamite 
posées par les résistants bailleu-
lois endommagent fortement les 
voies ferroviaires 2. 

En septembre, les troupes alle-
mandes commencent leur éva-
cuation vers la Belgique. Au pas-
sage, ils abattent des civils. Ils se 
sauvent en camions, en voitures, à 
bicyclette, en empruntant même 
des charrettes tirées par des ani-
maux qu’ils volent aux habitants, 
comme celles de l’hôpital
Au matin du 6 septembre 1944, la 
ville de Bailleul est encerclée par 
la 1e armée canadienne du géné-
ral H.D.G. Crerar à l’Ouest et par la 
2e armée britannique du général 
Miles C. Dempsey. Les blindés po-
lonais se chargent des opérations 
de reconnaissance aux alentours 
de la ville. Le lendemain, ils en-
treront en Belgique qui n‘est qu’à 
quelques kilomètres de là.
Le même jour, vers 10h30, une 
colonne de chars Sherman em-
prunte la route de Meteren à St 

Jean’s Cappel et se dirige vers le 
Mont Noir. D’autres véhicules ar-
rivent du Mont des Cats. Il s’agit 
des blindés de la 10e brigade de 
cavalerie de la 1ère division blin-
dée polonaise du général S. Mac-
zek. C’est elle qui sera au plus près 
de la ville. Vers 11h15, ils sont à 
l’Est de l’hôpital psychiatrique et 
se positionnent depuis le chemin 
de Hillstraet jusqu’à Dranoutre. Il 
n’y a pas de résistance alleman-
de. Les alliés progressent vers 
la Belgique et n’abordent la cité 
flamande que par l’Ouest. Mais 
ils ne l’investissent pas, laissant 
ainsi les Allemands dans l’impos-
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sibilité d’organiser leur défense. 
A l’Ouest, d’autres blindés de re-
connaissance polonais arrivent et 
rencontrent des Britanniques qui 
stationnent au Nouveau Monde 
et avenue de la Libération. Ils y 
sont depuis 11h30. Ils entrent peu 
à peu dans la ville par la Blanche, 
épaulés par les Canadiens. Sur 
leurs chenillettes, les Canadiens 
remontent la rue de Lille. Ils sont 
bientôt rejoints par les Britanni-
ques du 6e bataillon Royal Welch 
Fusillers. Tous arrivent sur la place. 
Bientôt, ils déploient leurs troupes 
dans chaque axe de la ville, mal-
gré le ralentissement causé par 
les habitants qui se sont massés 
sur les trottoirs et dans les rues. 
Pour certains, ce n’est pas une sur-
prise que de voir des canadiens. 
En 1918, c’était le 9e bataillon qui 
avait combattu à Bailleul…Ce 6e  
bataillon remet 27 prisonniers al-
lemands aux FFI et assiste à des 
représailles contre des collabora-
teurs1.

Vers midi, ce 6 septembre 1944, 
mais plus sûrement entre 13h 30 
et 14h00, soit  huit mois avant la 
libération de Dunkerque, ce sont 
certainement les soldats britanni-
ques du 6e bataillon qui prennent 
position près de l’hôpital 2.
Des combats auront encore lieu 
deux jours après la libération de 
la ville. Des Allemands essaient de 
se replier vers la Belgique les 8 et 
9 septembre. Les accrochages se 
déroulent à St Jan Cappel avec 
les Canadiens et les FFI, face aux 
Allemands. Deux membres de la 
Résistance bailleuloise du groupe 
du capitaine Michel seront tués, 
Léon van Merris et Raymond 
Deschepper. Du côté allemand, il 
y aura sept tués et vingt trois pri-
sonniers3.

A l’hôpital, la vie reprend…

En 1945, la vie reprend à l’Hôpital 
avec le retour des agents qui re-
viennent de captivité. Ils sont 29 

au total et retrouvent leur emploi. 
Il y a un mort qui était affecté au 
service du parc et qui a été tué à 
Joigny sous un bombardement 
allemand.

En mars de la même année, l’Hô-
pital compte 1545 malades dont 
70 patients non psychiatriques 
en provenance du centre médical 
annexe de Dunkerque4. A l’hôpi-
tal, après tant de peurs, de priva-
tions et de difficultés à organiser 
et à préserver la vie de malades 
déjà fragilisés par l’existence,  peu 
à peu, la vie reprend…

Jean-Marc Alcalay
Psychologue clinicien

 

1. Ibid., p. 19
2. Ibid., p. 19.
3. Ibid., p. 18.
4.  Jean Le Drogou,  opus. cit., p. 63.
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A lire

Toujours et partout il y eut 
des fous, et partout et tou-
jours une réponse morale, 
sociale, médicale, pénale y fut 
donnée.
Ainsi découvre-t-on depuis 
l’Antiquité une profonde 
réflexion sur les liens qu’en-
tretiennent la « déraison « 
du philosophe et la folie du 
médecin. Ainsi se pose dès 
le Moyen Age la question de 
l’enfermement des fous, qui 
constitue moins une logique 
de répression qu’une réponse 
pragmatique des pouvoirs 
publics. Si, aussitôt qu’est 
évoquée l’histoire de la folie, 
le nom de Michel Foucault re-
vient tel un horizon indépas-

sable, il est pourtant possible 
de considérer la folie autre-
ment qu’à travers le prisme 
foucaldien.
Voilà clairement ce que pro-
pose Claude Quétel avec 
cette Histoire de la folie sur 
la longue durée s’appuyant 
sur un travail d’archive sans 
précédent. De la « maladie 
de l’âme « aux névroses et 
aux psychoses, des temples 
d’Asclépios aux « HP « via 
l’asile d’Esquirol, de l’ellébore 
aux TCC (thérapies cognitives 
comportementales), Claude 
Quétel n’écrit pas l’autre his-
toire de la folie, mais tout 
simplement une histoire de 
la folie.

HISTOIRE 
DE LA FOLIE

La revue Santé Mentale est un men-
suel d’information et de formation 
destinée aux professionnels des 
soins en psychiatrie et plus large-
ment à tous ceux qui se sentent 
concernés par la santé mentale. La 
revue propose des dossiers appro-
fondis auquel s’ajoute une biblio-
graphie. Les derniers thèmes abor-
dés sont aussi variés que Mélancolie 
et dépression.

SANTÉ 
MENTALE

le centre de documentation propose la diffusion par mail de sommaires de 
revues à la demande ainsi qu’une diffusion biblio-thématique de l’actualité 

des revues, selon une sélection préalablement définie entre le lecteur et
 l’équipe du centre de documentation. 

Pour toutes questions ou suggestions : cdi@epsm-des-flandres.com
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