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Édito
Comme chaque année, notre hôpital a participé à la grande fête du carnaval 
de Bailleul. Le char avait été préparé pendant des mois par une équipe compo-
sée de soignants et de patients ou résidants, de bénévoles de l’aumônerie, de 
l’équipe du Centre Social sans oublier l’aide précieuse des services techniques 
et de la cuisine. Avec le CATTP, la plasticienne Eve Lagarde a veillé à ce qu’il 
soit beau et notre « arche de la jungle » fut une réussite. Tout le monde a aussi 
admiré les masques de girafes, d’oiseaux, de lions, de crocodiles ou de singes 
mais beaucoup n’ont pas reconnu le char de l’EPSM ! Et c’est heureux. 

Les fêtes bailleuloises, héritières de la fête des fous du Moyen-âge, nous permettent d’assumer 
autrement les différences. Au carnaval en effet, il n’y a plus ni homme ni femme, ni pauvre ni riche, 
ni malade ni bien-portant : le rêve de la fraternité a envahi la ville. Quelle fierté de voir la foule 
nous applaudir. Dans ce « nous », il y a bien sûr d’abord les patients mais aussi les soignants et des 
bénévoles qui sont une présence de la société civile dans l’institution. Mais bien malin qui pourrait 
discerner qui est le plus fou dans cette cohorte animalière. N’est-ce pas le projet de la psychiatrie de 
secteur qui se réalise ainsi ? L’hôpital est dans la ville et on ne le voit pas, parce que, pendant cinq 
jours, est réaffirmé, dans la joie, que ceux et celles que l’on appelle « fous » sont comme les autres. 
Comment imaginer qu’ils faillent les ficher ou les enfermer ? Ceux qui le pensent ou soutiennent 
une loi faisant de la contrainte le modèle du soin psychiatrique ne sont jamais venus partager avec 
nous ce moment du carnaval et sa préparation. Puissent-ils se joindre à nous pour « Art et Psychia-
trie » ou vivre quelques heures avec les soignants pour voir qu’une injection ne remplace jamais le 
travail relationnel. Ils découvriront qu’il faut du temps pour créer comme pour soigner. Sans doute 
percevront-ils aussi qu’ils ne sont pas si différents de ceux que nous accompagnons à l’hôpital et 
qu’un jour, ils pourraient être heureux de bénéficier de ce service public, d’une psychiatrie artisa-
nale qui respecte le sujet en ne réduisant pas la personne à ses symptômes. L’hôpital et le carnaval 
créent du lien. Les fondateurs de la Maison de Santé de Bailleul et de la Société philanthropique, 
presque en même temps, avaient-ils conscience de cette proximité ? 

Pascal Janin
Aumônier de l’EPSM des Flandres
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Inauguration 
de l’espace 

adolescents 
au Centre 

Hospitalier de 
Dunkerque

Le 31 janvier dernier a été inauguré 
l’espace adolescent au 8ème étage 

du Centre Hospitalier de Dunkerque.

Cette unité d’accueil de jour dé-
pendant de l’EPSM des Flandres, 
fait partie du pôle de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent du 
littoral. Elle a pu voir le jour grâce 
à un travail commun engagé 
entre les équipes médicales et 
para-médicales de pédiatrie du 
Centre Hospitalier de Dunkerque 
et de psychiatrie infanto-juvénile 
de l’EPSM des Flandres, et consti-
tue un exemple des collabora-
tions engagées sur le littoral.

Cependant, ce ne fût pas la seule 
structure inaugurée ce jour là. 
En effet, l’unité médico judiciaire 

et l’hôpital de jour pédiatrique 
ont également été visités par 
Michel Delebarre, député-maire 
de Dunkerque, Philippe Muller, 
Procureur du tribunal de Dun-
kerque, Messieurs Castaing et 
Jean-Jacques Montagne respec-
tivement directeurs du Centre 
hospitalier de Dunkerque, de 
l’Etablissement Public de Santé 
Mentale des Flandres. 
Les partenaires et personnalités 
invités, ont pu découvrir ces trois 
nouvelles structures permettant 
une prise en charge des adoles-
cents et des enfants à un haut 
niveau de qualité.

Journée portes 
ouvertes à 

l’Orange Bleue
Le mardi 5 avril 2011, l’équipe de l’hôpital 

de jour pour enfants de l’Orange Bleue à 
Hazebrouck a organisé une journée portes 

ouvertes réservée aux professionnels.

  

Cette journée s’inscrivait dans le 
cadre du travail de réseau pour 
favoriser les échanges avec nos 
différents partenaires sociaux, 
scolaires, médico-sociaux, asso-
ciatifs et hospitaliers. 

La disponibilité et l’investisse-
ment de l’équipe « pluriprofes-
sionnelle » de l’Orange Bleue 
ont contribué au succès de cette 
journée et ont été appréciés 
par les nombreux visiteurs ; ces 
derniers ont découvert ou redé-
couvert nos pratiques profes-
sionnelles lors de la présentation 
des différents ateliers proposés à 
l’hôpital de jour.

Cette manifestation témoigne 
de l’esprit d’ouverture que nous 
avons à cœur de développer 
comme nous le faisons depuis 
plusieurs années auprès des 
familles en organisant, chaque 
année, une journée portes 
ouvertes pour les parents, la 
dernière s’étant déroulée le 12 
mars 2011. Nous remercions la 
présence, ce mardi, du Dr Jean-

Louis Pourpoint, Médecin Chef 
de pôle de Flandre intérieure, de 
Monsieur Janick Deprince, Direc-
teur des soins et coordonnateur 
général des soins, ainsi que la 
mairie d’Hazebrouck représen-
tée par Madame Béatrice Thorez. 

Merci également aux nombreux 
professionnels de l’EPSM des 
Flandres et de l’ensemble de 
la région qui sont venus nous 
rendre visite. Cette journée a été 
organisée en partenariat avec le 
soutien des services administra-
tifs et techniques de l’EPSM des 
Flandres que nous remercions 
pour leur aide.

Docteur Anne Moyaux
Praticien hospitalier  
    
Christine Norro
Cadre de santé

M. Le Dr Eric Salomé s’est exprimé pour l’EPSM des Flandres
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teurs issus de 10 établissements 
de la région.

Le tir à l’Arc est utilisé comme un 
outil thérapeutique et s’inscrit 
dans le cadre des activités à visée 
socio-thérapeutiques.

Cette activité sportive qui ne né-
cessite pas de potentiel physique 
particulier offre une progression 
rapide. Elle sera proposée à des 
personnes ayant besoin de s’af-
firmer, d’être revalorisées, de se 
dépasser et tout simplement de 
redécouvrir du plaisir.

De par sa réglementation stricte, 
elle a aussi un intérêt thérapeu-
tique pour les populations aux-
quelles il faut réapprendre le res-
pect d’un cadre réglementaire, la 
notion de contrainte, la gestion de 
la frustration et le respect d’autrui. 

Cet atelier permet également de 
réaliser un travail sur la concen-
tration, la gestion du stress, la 
maîtrise de soi et la coordination 
psychomotrice.

Joël COEVOET
Stéphane WILLEM

L’EPSM des Flandres de BAIL-
LEUL, sous l’égide de l’Associa-
tion Sportive et Culturelle des 
Etablissements de Santé Mentale 
(A.S.C.E.S.M.) organisait pour la 
10ème année consécutive une 
compétition de Tir à l’Arc sur cible, 
ouverte aux personnes hospita-
lisées ou suivies en soins ambu-
latoires dans les établissements 
de la Région Nord-Pas-de-Calais- 
Picardie.

Cette manifestation, organisée 
par Monsieur Joël COEVOET, infir-
mier au pôle de Flandre Intérieure 
et Monsieur WILLEM Stéphane, 
infirmier au pôle de Dunkerque, 
avait lieu ce jeudi 07 avril 2011 au 
Complexe Sportif Roger Gouvart 
situé sur la commune de CAP-
PELLE LA GRANDE, fidèle et pré-
cieux partenaire depuis 7 ans. 
D’autres partenaires, Clubs et 
Associations Locales, collaborent 
à cette journée : « Guillaume Tell 
» de DUNKERQUE, Compagnie 
d’Arc de COUDEKERQUE, « Les 
Archers des Monts de Flandre de 
STEENWERCK ».

Cette journée a rassemblé près de 
150 personnes dont 80 compéti-

10ème 
Criterium 

de tir à l’arc

4 Santale N° 33 - Mai 2011



Actualités

ration de l’Equipe Opération-
nelle d’Hygiène, et avec l’UGM 
pour le matériel nécessitant du 
consommable stérile à usage 
unique.

Pouvez-vous nous présenter 
vos actions en tant que phar-
macien dans le cadre du suivi 
des consommations d’anti-
biotiques et la surveillance 
des germes isolés ?

Je saisis et suis par service, les 
données recueillies par le biais 
des fiches de signalement 
internes sur lesquelles sont 
notées par le corps médical les 
infections, et le cas échéant, 
les résultats des prélèvements 
microbiologiques transmis par 
le laboratoire du Centre Hospi-
talier d’Armentières.
Il en résulte un état des lieux 
mensuel des germes et des in-
fections par service.
Concernant la consommation 
des antibiotiques, je transmets 
au Centre de Coordination de 
la lutte contre les Infections 
associées aux soins (C-CLIN) de 
Paris Nord, les consommations 
annuelles d’antibiotiques et le 
nombre de germes multi résis-
tants isolés.

Pour l’année 2010, ces données 
sont consultables sur le site in-
tranet de la pharmacie.

Remplaçant Mme Laurence 
DEPRETERE, elle travaille en 
collaboration directe avec Mme 
GHEYSEN et a repris, parmi bien 
d’autres missions, le travail que 
Mme DEPRETERE assurait dans 
le cadre de la lutte contre les 
infections nosocomiales.

Santale est allé à sa rencontre…
et lui souhaite la bienvenue

Dans quel établissement 
exerciez-vous avant de 
prendre vos fonctions à 
l’EPSM des Flandres ?

J’étais praticien attaché au 
Centre Hospitalier Régional 
Universitaire de Lille depuis 
2004, sur le secteur « médica-
ments » jusque fin 2009, puis 
sur le secteur de la stérilisation.
En 2003, j’avais assuré un rem-
placement ici à l’EPSM. Aupa-
ravant, je travaillais en tant que 
pharmacien gérant de pharma-
cies à usage intérieur dans le 
secteur hospitalier privé.

Quelles sont vos premières 
missions au sein de la phar-
macie générale ?

Différentes missions m’ont été 
confiées, à savoir, la gestion 
des dispositifs médicaux, le 
suivi des infections, le suivi et la 
validation des prescriptions. Par 
ailleurs, je travaille en collabo-

Un nouveau 
pharmacien 
à l’EPSM des 

Flandres, 
Madame 

Catherine 
Schlemmer

Mme SCHLEMMER a pris ses fonctions 
au sein de la pharmacie de l’EPSM des FLANDRES 

le 14 Février dernier.
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Carnaval
2011
«Bailleul»   



Carnaval2011«Dunkerque»   

L'association 
Carnavalesque les 
Kat'z'arts à la Tonnelle...



A vos 
agendas    

Rupture
 ?

Continuité ?

Vendredi 20 Mai 2011A l’EPSM des Flandres
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6ème Rencontre des Services d’Accueil Familial Thérapeutique du Nord-Pas-de-Calais

EPSMLil le-Métropole
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Fête de la Musique 2011Chansons FrançaisesLe 26 Mai au CMMFLe 27 Mai à la MASaXel Brahms «Toy Toy»Le 8 juin Matin à l’ Orange Bleue
Le 8 Juin l’ après-midi au Petit-princeRachel Bazoge et Orgue de Barbarie Le 14 Juin à 14h30 à la Clinique de Rosendäel

Les cafés renversésLe 16 Juin à 14h30 au Centre SocialIntervention dans les structures le matin
Claire Danjou et son Orchestrele 17 juin à 19h à la Chapelle del’ EPSM des Flandres

Renseignements : Service Culturel03 28 43 45 46Poste 42 28
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Les expositions sont ouvertes du mercredi au dimanche de 10h à 18h

Pass d’accès gratuit à retirer à l’entrée historique de l’EPSM 

Inscriptions obligatoires pour les spectacles auprès de Mélanie Degalez au 03 28 43 46 65 

ou dsc@epsm-des-flandres.com

Vendredi 13 Mai Lundi 16 mai Mardi 17 Mai

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

Mercredi 18 Mai
Jeudi 19 mai

Vendredi 20 Mai
Samedi 21 Mai

Dimanche 22 Mai

Ouverture des expositions de 10h à 18h

Spectacle vivant

Les "années 80"

Campagn'art

14h - Chapelle

site de Bailleul

durée : 30 Mn

Inauguration de

l' exposition de 

l' hopital de jour

"GUY LEDOUX"

"Sur le Fil de la

Créativité"

15 h - 180 route

de vieux berquin

Hazebrouck 

Conférence 

sur l' ART BRUT

de Savine Faupin

du LaM

15 h - Institut de

Formation

site de Bailleul

durée : 2h

Vernissage 

et visite des

expositions
devant l' entrée

historique

site de bailleul

Spectacle vivant

"Mon Histoire"

Cie UCODEP

15h30 - Chapelle

Site de Bailleul

durée : 1 h

Spectacle vivant

" Lapin lapin"

CATTP de 

Lambersart

14h30 - Chapelle

Site de Bailleul

durée : 2h

Spectacle vivant

"des p'tits contes 

à ficeler à 

l'ombre des

ficelles"

Cie du Reste Ici

14h/15h/16h

Centre Culturel

Site de bailleul

durée  : de 20 à 40  Mn

Spectacle vivant

"Au fil de la Mémoire"

Dominique Lamourette

Jean-Michel Lefebvre

19h - Chapelle

Site de Bailleul

durée : 1h

Spectacle vivant

"des p'tits contes 

à ficeler à 

l'ombre des

ficelles"

Cie du Reste Ici

14h/15h/16h

Centre Culturel

Site de bailleul

durée  : de 20 à 40  Mn

Spectacle vivant

"Petite Soeur"

Cie des Fous à réaction

19h - Chapelle

Site de Bailleul

durée : 1h

Spectacle vivant

" Lapin lapin"

CATTP de 

Lambersart

19h - Chapelle

Site de Bailleul

durée : 2h

Finissage
avec

des p'tits contes 

à ficeler à 

l'ombre des

ficelles"

Cie du Reste Ici

Orgue de Barbarie 

de rachel Bazoge

Au fil de la mémoire

Dominique Lamourette

Jean-Michel Lefebvre 

15h -Centre Culturel

Site de bailleul

Semaine Art et Psychiatrie

" SUR LE FIL " Du 16 au 22 Mai 2011

EPSM des Flandres - 790 route Locre - 59270 BAILLEUL

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION A RETIRER 
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COLOGNE 

(Marché de Noël) 

Le samedi 26 novembre 

 

17  

BRUGES 

(Marché de Noël) 

 

le samedi 3 décembre 

9  

AIX LA 

CHAPELLE 

(Marché de Noël) 

le samedi 10 décembre 

15  

PARIS 

 

le samedi 17 décembre 

(Shopping de Noël) 

 

17  

AUPRES DE VOTRE 

CORRESPONDANT 

C.G.O.S 

SUR 

WWW.CGOS.INFO 

        
NORD-PAS DE CALAIS PICARDIE, 

        
        

        
        

 LOISIRS 

Les Etats régionaux 

de la psychiatrie 

le mardi 17 mai à Lille Grand 

Palais de 9h à 17h, sous le 

thème : l’accès aux soins psychiatriques, 

l’odyssée des malades marginalisés, entrée 

libre sur inscription, http://psy3000.wor-

dpress.com, contact : psy3000@free.fr
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Le C.G.O.S vous accompagne…. 
 

   dans TOUS les moments de votre vie 
 
 SORTIES EUROPEENNES  Une capitale, une journée, un aller-retour en car 

 

 

PARTICIPATION C.G.O.S  : 30 % 

 

 
 * Informations et Programmes : 

- www.cgos.info        « Loisirs – Les Offres Loisirs – Activités Régionales » 

  - flashs : « SORTIES EUROPEENES » 

 
 

 * Fiche d’inscription 
     + 
    Chèque bancaire à l’ordre du Cariste  

  et/ou Chèques-Vacances 
  

* Courrier de confirmation d’inscription en retour 

 
 
 

* Courrier de convocation au plus tard 15 jours  

    avant le départ 
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LONDRES 

CROISIERE 

Le samedi 9 juillet 

31  
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WIMEREUX 
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le samedi 6 août 
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le samedi 27 août 
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FICHE D’INSCRIPTION A RETIRER 

 

    OU  

 

 

 

HONFLEUR Le samedi 10 septembre 

22  

PARIS A VELO 

 

le samedi 24 
septembre 

33  

LIEGE (Sur les traces de SIMENON)  le samedi 5 novembre 
16  

LONDRES (Shopping de Noël) le samedi 19 novembre 

 

25  
AUPRES DE VOTRE CORRESPONDANT C.G.O.S SUR WWW.CGOS.INFO 

        NORD-PAS DE CALAIS PICARDIE, 

                                 LOISIRS 



DSI
nir l’apparition d’évènements 
indésirables associés aux soins 
et, en cas de survenance d’un 
tel évènement, à l’identifier, 
à en analyser les causes, à en 
atténuer ou à en supprimer les 
effets dommageables pour le 
patient et à mettre en œuvre 
les mesures permettant d’éviter 
qu’il se reproduise.

Est considéré comme évène-
ment indésirable associé aux 
soins, tout incident préjudi-
ciable à un patient hospitalisé 
survenu lors de la réalisation 
d’un acte de prévention, d’une 
investigation ou d’un traite-
ment.

De ce fait, doit être constitué 
dans chaque établissement 
une équipe opérationnelle 
d’hygiène composée notam-
ment de personnel médical ou 
pharmaceutique et de person-
nel infirmier  désignés par le re-
présentant légal de l’établisse-
ment après concertation avec 
le président de la C.M.E.

En ce qui concerne notre Eta-
blissement, cette équipe est 
constituée d’un Praticien Hy-
giéniste Mr M. TANCHON, d’une 
Infirmière Hygiéniste Mme C. 
BARROUN et d’une secrétaire 
Mme M.C SMAGGHE. L’équipe 
opérationnelle assiste donc la 

En 1999, c’est cette fois un dé-
cret du 6 décembre qui institue 
dans chaque Etablissement 
un Comité de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales (CLIN), 
la mise en place de l’Equipe 
Opérationnelle en Hygiène et 
définissait un programme an-
nuel d’actions.

C’est dans la Circulaire 645 du 
29 Décembre 2000 relative à 
l’organisation de la lutte contre 
les infections nosocomiales 
dans les établissements de san-
té que l’Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène voit ses missions 
plus clairement définies. L’obli-
gation est faite aux établisse-
ments de structurer une telle 
équipe afin de mettre en œuvre 
et d’évaluer le programme d’ac-
tions du CLIN.
Il lui était par la même officielle-
ment reconnu un rôle d’exper-
tise dans la gestion du risque 
infectieux.

Le Décret n°2010-1408 du 12 
Novembre 2010 relatif à la lutte 
contre les évènements indési-
rables associés aux soins dans 
les établissements de santé 
réaffirme la place de cette 
équipe dans la lutte contre les 
infections nosocomiales et en 
confirme les missions et les pré-
rogatives.
Ce décret vise ainsi à préve-

L’ ÉQUIPE 
OPERATIONNELLE 

D’HYGIENE 
( E.O.H)

Dès 1995, une circulaire du 19 avril faisait référence 
aux équipes opérationnelles d’hygiène et à leur rôle 

dans les Etablissements de santé.
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C.M.E dans la proposition d’ac-
tions de lutte contre les infec-
tions nosocomiales et dans l’éla-
boration d’indicateurs de suivi de 
la mise en œuvre de ces mesures.

Un bilan annuel des activités de 
lutte contre les infections noso-
comiales est établi par l’EOH.

Missions :

• Assurer les mesures de préven-
tion, de surveillance des infec-
tions nosocomiales et, si néces-
saire, leur signalement,

• Organiser le recueil et le trai-
tement des données de sur-
veillance,

• Déterminer et adapter les stra-
tégies de prévention,

• Elaborer des indicateurs de 
suivi,

• Réaliser des audits,

• Réaliser les investigations lors 
de la survenue d’événements 
inhabituels ou sévères,

• Participer à la vigilance sani-
taire,

• Participer à l’élaboration du pro-
gramme d’action de lutte contre 
les infections nosocomiales et 
l’évaluer,

• Réaliser des actions d’accom-
pagnement dans le champ de la 
prévention, de la surveillance, de 
l’amélioration et de l’évaluation 
des pratiques professionnelles 
en hygiène,

• Participer à l’élaboration des re-
commandations de bonnes pra-
tiques d’hygiène (promouvoir 
l’hygiène des mains,…),

• Organiser et dispenser des ac-
tions de formation en hygiène 
hospitalière et dans le domaine 
de la lutte contre les infections 
nosocomiales auprès des réfé-
rents hygiène et des équipes,

•Assurer le suivi :

* de la qualité environnemen-
tale des unités fonctionnelles, 
les lieux de soins (eau, air, sur-
faces…),

* de la mise en place des mé-
thodes d’évaluation (audits, en-
quêtes…),

* des Bactéries Multi-Résistantes 
(B.M.R),

• Organiser et animer des réu-
nions avec les référents hygiène,

• Rédiger, diffuser et actualiser 
des protocoles et/ou des procé-
dures dans le domaine de l’hy-
giène hospitalière,

Cette équipe par son rôle d’ex-
pertise et de conseil participe 
donc pleinement à la démarche 
d’amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins.

Je vous invite donc à faire mieux 
connaissance avec M. TACHON et 
C. BARROUN.

J. DEPRINCE
Directeur des Soins
Directeur Qualité et Gestion des 
Risques.

Un nouveau médecin hygiéniste, 
le Docteur Mickaël Tachon est ar-
rivé depuis janvier 2011 à l’EPSM 
des Flandres. Il est responsable de 
l’équipe Opérationnelle d’Hygiène. 
Ce médecin intervient au sein de 
l’établissement par convention avec 
le Centre hospitalier d’Armentières 
deux demi journées par semaine.
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par la création de groupe de 
travail sur certaines pratiques 
spécifiques (perfusions, panse-
ments d’escarres, utilisation de 
stylos à insuline). Enfin, l’anima-
tion de la journée mondiale de 
l’hygiène des mains qui a lieu le 
5 mai de chaque année permet 
de rappeler toute l’importance 
de l’hygiène à l’hôpital.

Quelles sont les actions prin-
cipales dans la lutte contre les 
infections nosocomiales ?

L’infirmier hygiéniste joue un 
rôle important dans la lutte 
contre les infections nosoco-
miales : il prévient les infections 
et notamment par l’élaboration 
et la mise en œuvre de recom-
mandations de bonnes pra-
tiques d’hygiène. L’hygiéniste 
participe à la surveillance et au 
signalement de ces infections 
en collaboration du médecin 
hygiéniste (Dr Mickaël Tachon). 
Une des actions principales 
dans la lutte contre les infec-
tions nosocomiales est d’effec-
tuer des actions d’informations 
et de formations à l’ensemble 
des professionnels de l’établis-
sement en matière d’hygiène 
hospitalière et de les évaluer 
par le biais d’audits. Un de mes 
objectifs est d’élaborer et d’ac-
tualiser les procédures de soins 
et en constater les résultats par 
la baisse des taux des infections 
nosocomiales.

Quelle est votre motivation au 
quotidien pour l’hôpital ?

J’ai pour objectif de créer du 
lien entre tous les partenaires 
médicaux et para-médicaux en 
dynamisant l’aspect parfois un 
peu contraignant de l’hygiène. 
J’essaye de satisfaire au mieux 
la qualité des pratiques profes-
sionnelles au travers de l’hy-
giène, en identifiant les situa-
tions à risque, en déterminant 
les objectifs à poursuivre et en 
mettant en place des actions 
correctives. Par ailleurs, je suis 
quotidiennement motivée par 
l’apport que je peux donner 
à mes collègues en terme de 
compétences au niveau hy-
giène qui viennent en complé-
ment de leur savoir en psychia-
trie. Finalement, apporter un 
bien-être au patient et garder 
une motivation sans faille.

Bonjour Christelle, comment 
concevez-vous votre fonction ?

Mon travail d’infirmière hygié-
niste me demande d’être dis-
ponible, et d’avoir un esprit 
ouvert et créatif. J’apporte mon 
aide face aux difficultés rencon-
trées par les soignants, je les 
aide à résoudre des situations 
liées aux infections comme par 
exemple les ERG. J’essaye de 
répondre aux problématiques 
spécifiques comme l’isole-
ment du patient, le transfert 
de patients infectés. J’apporte 
aussi mon expérience en soins 
infirmiers et mes connaissances 
en matière de qualité et de 
sécurité des soins à l’ensemble 
de mes collègues et principale-
ment auprès du corps infirmier. 
L’univers de l’hygiène est très 
formateur et humainement 
enrichissant. On y acquiert des 
connaissances toujours plus 
pointues, en même temps 
qu’on y lie de bonnes relations.

Quelles ont été vos motiva-
tions à prendre cette fonction 
au sein de l’Equipe Opération-
nelle d’Hygiène ?

J’ai travaillé quinze ans dans 
une unité de long et moyen 
séjour accueillant des patients 
atteints de maladie neurodé-
générative. C’est pourquoi, je 
porte un intérêt particulier aux 
questions sur l’hygiène, le poste 
d’infirmier hygiéniste demande 
de développer le relationnel 
avec les équipes. Ma fonction 
touche aussi aux aspects scien-
tifiques et de recherche.
En outre, je souhaite apporter 
une harmonisation au niveau 
des pratiques professionnelles 
au sein de l’établissement, 
c’est-à-dire, mettre en place des 
outils sur lesquels les profes-
sionnels de santé peuvent s’ap-
puyer, comme par exemple des 
procédures ou des protocoles.

Comment arrivez-vous à sen-
sibiliser le personnel sur les 
questions d’hygiène ?

Je sensibilise les agents par le 
biais de réunions avec les réfé-
rents hygiène. Je passe dans les 
unités à leur demande ou lors 
de visite annuelle afin de ré-
pondre aux questions et aux at-
tentes du personnel soignant. 
La sensibilisation passe aussi 

Entretien avec 
Christelle Barroun, 

infirmière hygiéniste
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un Etablissement de la Région.

A titre indicatif, quelques 
thèmes qui ont déjà été abor-
dés :

* Les Indicateurs en Santé Men-
tale (Arras),

* Ethique et pratiques en Psy-
chiatrie dans le Nord Pas de 
Calais (Cambrai),

* Santé du corps, santé men-
tale (EPSM de l’Aggloméra-
tion Lilloise),
 
* Le soin, le droit et l’isolement 
(EPSM Lille Métropole),

* Psychothérapie institution-
nelle (CH de Saint Amand 
les Eaux)….

C’est dans le cadre de ces jour-
nées d’échange que se dérou-
lera à l’EPSM des Flandres, le 
jeudi 23 juin de 14h à 17h, 
une demi-journée sur le thème 
de :

« La trajectoire de soin et le 
dispositif de santé mentale 
des adolescents »

Des professionnels des 4 Ter-
ritoires de Santé du Nord Pas 
de Calais ( Littoral, Métropole-
Flandre Intérieure, Artois-
Douaisis et Hainaut-Cambrésis) 
viendront présenter et faire par-
tager leurs expériences dans le 
domaine de l’adolescence. 

Nous vous invitons donc, dès à 
présent, à noter ce rendez vous.

Elle souhaite répondre aux at-
tentes du volet psychiatrie du 
SROS et au Plan « Psychiatrie 
et Santé mentale » du Minis-
tère de la Santé et de la Famille 
(2006-2011), et ainsi améliorer 
les réponses aux besoins en 
santé mentale de la population. 

Cette Fédération organisée en 
commissions sous l’autorité 
d’un Conseil Scientifique, s’est 
fixée 4 missions :

1 - Recueillir, analyser et diffu-
ser des informations quant à la 
santé mentale dans le Nord – 
Pas-de-Calais (prévalence, pra-
tiques, prise en charge, etc.) ;

2 - Offrir aux professionnels une 
aide méthodologique aux pro-
jets de recherche ;

3 - Valoriser les travaux, en 
facilitant la publication et la 
communication scientifique 
des projets et programmes 
de recherche réalisés par ses 
membres ;

4 - Animer le réseau de ses 
membres, en réalisant un lien 
entre les professionnels par ;

- l’organisation de journées 
d’échange et de travail dans les 
4 bassins de vie de la région ;

- la mise en place de processus 
réguliers d’évaluation inter-
établissement (réalisé par un 
membre sur les pratiques d’un 
autre) ;

- la mise à disposition d’un outil 
de communication transversale 
et participatif  (site internet).

Dès octobre 2008, des demi-
journées d’échange étaient 
organisées sous l’égide de la 
F2RSM et en partenariat avec 

DEMI JOURNEE 
D’ETE DE LA 

FEDERATION 
REGIONALE DE 
RECHERCHE EN 

SANTE MENTALE 
A L’EPSM DES 

FLANDRES.
La Fédération Régionale de Recherche en Santé 

Mentale (F2RSM) est un Groupement d’Intérêt 
Public (G.I.P) qui rassemble les Etablissements de 

la Région ayant une activité de psychiatrie.
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Bilan de l’autoévaluation de 
la Certification V2010 de la 
Haute Autorité de Santé (HAS)
L’autoévaluation, approuvée par le Directeur Général, a été organisée par la Direction Qua-
lité – Gestion des Risques (DQGR).  Son organisation a été validée par le comité de pilotage 
qualité où sont représentés les différentes directions, les représentants des différentes ca-
tégories professionnelles.., puis présentée aux différentes instances de l’établissement. La 
DQGR a lancé, en novembre 2010, un appel à candidatures pour la participation aux groupes 
d’autoévaluation. Ceux-ci sont donc à nouveau pluri-professionnels et pluri-disciplinaires. 
Cette autoévaluation a débuté en janvier et s’est terminée fin mars 2011.

13 groupes d’autoévaluation et 7 instances et/ou groupes pérennes se sont réunis :

Pilotage de l’établissement, 
Gestion des ressources humaines, 
Gestion des ressources financières, 
Système d’information, 
Infrastructure et sécurité, 
Gestion logistique, 
Environnement, 
Comité de Pilotage Qualité, 
Comité de Prévention et de gestion 
des risques, 
Groupe Plan blanc.

10 réunions, 25 heures, 
163 professionnels

Droits des patients, 
Prise en charge du patient, 
Dossier patient, 
Biologie et spécialités, 
Identitovigilance, 
Soins de suite et de réadaptation 
(chapitre 2), 
Sous commission EPP, 
COMEDIMS et groupe circuit 
du médicament, 
CLUD, 
CLAN.

23 réunions, 47 heures
171 professionnels

 

Chapitre 1 
« Management de l’établissement »

Chapitre 2
 « Prise en charge du patient » 

La charge de travail a été allégée entre la « V2 » et la « V2010 » ; en revanche, le nombre de 
professionnels volontaires a augmenté :  

Un sincère remerciement à tous ceux qui se sont impliqués tant lors des réunions que dans 
les services ! 
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Voici le récapitulatif des cotations de l’autoévaluation proposées
aux experts de la HAS :

Au total, 92% des critères issus de l’autoévaluation sont côtés A ou B.
Pour les autres items, des plans d’amélioration sont fixés, voici le tableau 
récapitulatif des actions prévues : 

Le comité de pilotage qualité a validé l’autoévaluation le 23 mars et celle-ci a été adressée à 
la HAS le 31 mars 2011.

La visite aura lieu du Mardi 6 au Vendredi 9 Septembre 2011, elle permettra aux experts 
d’investiguer l’ensemble des domaines qui seront inclus dans le périmètre de la visite. Ces 
investigations, conduites à partir du dossier d’autoévaluation, sont menées sur la base de 
parcours, de rencontres ciblées en lien direct avec les champs observés et de l’exploitation 
de la documentation mise à disposition par l’EPSM (les éléments de preuve). 
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de Calais (21,3% sur le littoral), 
soit la plus élevée de France 
(moyenne nationale : 14%). Elle 
a augmenté de plus de 50% en 
moins de 10 ans.

Chiffre retrouvé (20,4%) par 
le recueil de l’Indice de Masse 
Corporelle (IMC) lors des au-
dits de dossiers de patients de 
l’EPSM en décembre 2009. 

Pour l’avancée de ces travaux, 
un sous groupe a été consti-
tué. Celui-ci est composé de 
professionnels de l’EPSM des 
Flandres et du Clair séjour. Il se 
réunit environ tous les mois et 
travaille afin d’améliorer la prise 
en charge des patients.

Cette thématique fait l’objet 
d’une évaluation de pratiques 
professionnelles. 

Mais qu’est-ce que l’obésité ? 
Quelles sont ses conséquences ?
 
Quelques mesures : à l’aide 
d’une balance, d’une rou-
lette, d’un mètre ruban !

Une affaire de poids mais aussi 
de centimètres !

L’IMC (Indice de Masse Corpo-
relle) =  

Quelques rappels sur le CLAN

Le Comité de  Liaison Alimen-
tation et Nutrition (CLAN) de 
l’EPSM des Flandres a vu le jour 
en juin 2006. Les interventions 
du CLAN doivent s’articuler 
avec les attributions de la Com-
mission Médicale d’Etablis-
sement (CME) qui sollicite les 
propositions du CLAN et prend 
l’avis de ce comité sur les orien-
tations et mesures relatives à la 
politique d’amélioration conti-
nue de la qualité et de la sécu-
rité des soins.

Le premier axe de travail du 
CLAN a été « le dépistage et la 
prise en charge de la dénutri-
tion » ; son deuxième axe est 
« le dépistage et la prise en 
charge de l’obésité ». 

Pourquoi ce choix ?

Le Plan National Nutrition 
Santé (PNNS) 2006-2010 et le 
SROS III de mars 2009,  recom-
mandent aux professionnels 
de santé le dépistage et la prise 
en charge de l’obésité et des 
troubles nutritionnels.

D’après l’enquête d’OBEPI de 
2009, la prévalence de l’obésité 
est de 20,5% dans le Nord-Pas 

L’OBESITE : 
UN PROBLEME 

DE POIDS
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Poids  (kg)
                                                         

 Taille ² (m²)

Il permet de définir:

La surcharge pondérale : IMC 
entre 25 et 29,9 kg/m²

L’obésité à partir d’un IMC à 30 
kg/m² 

L’obésité morbide à partir d’un 
IMC à 40 kg/m²

Le Tour abdominal mesuré 
à l’ombilic : il permet d’estimer 
l’adiposité abdominale.

En effet, l’excès d’adiposité est 
associé à des complications mé-
taboliques et vasculaires.

On définit un risque majoré 
quand :

Le tour de taille est supérieur à 
102 cm chez l’homme
Le tour de taille est supérieur à 
88 cm chez la femme

Les conséquences de l’obésité : 

Principales complications : La 
mortalité liée à la surcharge pon-
dérale augmente d’autant plus 
que l’obésité survient plus tôt 
dans la vie adulte.

La morbidité est essentiellement :

Cardio- vasculaire : hyperten-
sion artérielle et/ou coronaropa-
thie pouvant entraîner une insuf-
fisance cardiaque,

Respiratoire : hypoventilation 
alvéolaire - syndrome d’apnée 
du sommeil,

Métabolique : dyslipidémie, dia-
bète… 
L’obésité est source d’autres com-
plications notamment ostéoarti-
culaires et digestives  (reflux gas-
tro-oesophagien, stéatose hépa-
tique). Elle est aussi associée à un 
risque de cancer notamment du 
sein ou du colon.
La prise de poids à l’âge adulte 
et la distribution abdominale des 
graisses paraissent des facteurs 
déterminants du risque corona-
rien.
Sur le plan métabolique, le dia-
bète et les dyslipidémies sont 
particulièrement fréquents en 
cas de répartition abdominale 
du tissu adipeux.
Enfin, l’obésité est source de 
complications psychologiques et 
sociales non négligeables : stig-
matisation, perte d’estime de soi, 
perte d’autonomie…
En psychiatrie, nous sommes 
confrontés, tant en hospitalisa-
tion qu’en consultation, à des pa-
tients ayant une problématique 
de poids due à une multiplicité 
de facteurs : 

Médicaments : antipsycho-
tiques, antidépresseurs,…
Sédentarité,
Précarité…

Quels sont les principaux 
objectifs de ce sous-groupe de 
travail ?

Sensibiliser les professionnels à 
la problématique de l’obésité, 

Evaluer les moyens matériels 
mis à leur disposition pour le dé-
pistage et la prise en charge des 
patients obèses (pèse-personne, 
toise, mètre-ruban, disque 
IMC…), 

Décliner les processus de dé-

pistage et de prise en charge 
de l’obésité (en lien avec les 
structures spécialisées, les asso-
ciations et réseaux existants à 
proximité : Préval, Osean, Filière 
obésité…).

Quelles sont les actions mises 
en œuvre ou en cours à l’EPSM ? 

Audit sur le dépistage des 
troubles nutritionnels en janvier 
2011 (résultats sur Intranet), 

Distribution des disques IMC 
par les diététiciens. Cette distri-
bution s’accompagne d’une ex-
plication de la démarche auprès 
des professionnels rencontrés. 

Formalisation d’une conduite à 
tenir dans le cadre du dépistage 
et de la prise en charge de l’obé-
sité, 

Mise en place sur Intranet d’un 
lien permettant de calculer faci-
lement et rapidement l’IMC (en 
entrant le poids et la taille de 
l’usager),  

Achat et mise à disposition de 
toises et de mètres-rubans pour 
les structures qui n’en ont pas, 

Organisation de deux demi-
journées d’information : une sur 
le site de Bailleul (le 09/06/11 à 
14h00 – salles de l’institut de 
formation) et une sur le Littoral 
(le 24/06/11 à 14h00 ). 

Véronique MACHER
Diététicienne
CUISINE CENTRALE

Dr Christine STEVENARD
Praticien Hospitalier –
Pôle Médical de DUNKERQUE – 
HONDSCHOOTE – WORHMOUT 
– ST POL S / MER
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Accès aux procédures 
sur le logiciel de gestion 
documentaire « Ennov Doc® »
Désormais vous trouverez les procédures des classeurs jaune et blanc sur le logiciel de gestion documen-
taire « Ennov Doc® » : 

Classeur Jaune = Qualité et Gestion des Risques, 
Classeur Blanc = Système d’Information et Département de l’Information Médicale (dont Identitovigilance).

Pour prendre connaissance de ce nouvel outil et des procédures qu’il contient, nous vous invitons à pro-
céder de la manière suivante : 

Se connecter à «Ennov Doc»

Cliquer sur « Démarrer » 
Aller sur « Programmes »
Puis sur « Ennov »
Et enfin, cliquer sur « Ennov Doc »1

Cliquer sur « Démarrer » 
Aller sur « Programmes »
Cliquer sur « Logiciels EPSM des 
Flandres »
Puis sur « Ennov »
Et enfin, cliquer sur « Ennov Doc »

2

Pour les professionnels sous « Citrix » : 

Pour les professionnels qui ne sont pas sous « Citrix » : 
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Une fois le programme ouvert :

Au niveau de la ligne « utilisateur » 
entrer votre identifiant 
Puis entrer votre mot de passe

Cliquer sur « Ok » :  
La page d’accueil s’ouvre

L’écran d’accueil est le suivant :

Les procédures Qualité-Gestion des Risques du classeur jaune sont consultables sous l’onglet 
« Procédures Qualité »

Les procédures Système d’Information et Département de l’Information Médicale sont consul-
tables sous l’onglet « Système d’Info et DIM »

Les recherches peuvent être effectuées par « mot-clé » :
Inscrire le thème ou le mot recherché 
dans la zone de recherche en haut à 
gauche de la page. 
Cliquer sur “la flèche” à droite de la zone 
de texte : 
Une fois la recherche effectuée, une 
liste de procédures contenant le mot-
clé s’affiche. 

Pour consulter une procédure, cliquer une fois sur l’icône de document « PDF » : 

La procédure choisie s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. 
La Cellule Qualité reste à votre disposition pour toute aide opérationnelle quant à l’utilisation d’« Ennov Doc® » ! 
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Soucieux de l’évolution de la 
qualité et de l’hygiène des pro-
duits, il est progressivement 
mis en place les moyens per-
mettant d’atteindre les objec-
tifs de santé publique, fondés 
sur la méthode de la démarche 
qualité appelée H.A.C.C.P (Ha-
zard Analysis Critical Control 
Point)

Les circuits et les étapes de 
transformation des produits 
sont donc bien définis et font 
l’objet de protocoles indivi-
duels (c’est l’analyse des risques 
et points critiques pour la maî-
trise).

La mise en place de contrats 
de maintenance, plannings de 
production et de nettoyage, 
plan de formation du person-
nel, gestion du magasin ali-
mentaire, sont une garantie 
contrôlable et maîtrisée des 
risques.

Le principe du flux tendu, la 
rotation des produits (dlc) ainsi 
que des cahiers des charges 
précis ont pour but une meil-
leure gestion et plus de sécurité 
pour les produits.

Du Plan alimentaire à la 
distribution

Le plan alimentaire est établi se-
lon un calendrier de 6 semaines 
modifié entre été et hiver. 
Le plan alimentaire, l’équilibre 
des repas ainsi que l’aménage-
ment des menus personnalisés 
sont vus et suivis par l’équipe 
diététique.
La cuisine met en avant une 
cuisine familiale, la majorité des 
produits est transformée sur 
place. 

Une commission de menus se 
réunit régulièrement. Elle per-
met au service diététique, au 
service restauration, à la Direc-
tion des Soins et de la Qualité, 
au service Central d’Entretien et 
de Nettoyage (SCEN), aux réfé-
rents hygiène et aux maîtresses 
de maison des unités de soins 
de se réunir. Dans un premier 
temps, le service restauration 
communique les orientations 
du service et les informations 
nécessaires au bon fonctionne-

Cette technique consiste à 
abaisser rapidement la tempé-
rature des plats cuisinés condi-
tionnés ou non de + 63°C 0 + 
10° C à cœur, en moins de deux 
heures, à l’aide d’une cellule de 
refroidissement rapide.

Les plats sont ensuite conservés 
dans une chambre froide spé-
cifique à + 3° pendant 3 jours 
maximum. La température est 
contrôlée par un themomètre 
enregistreur.

Les plats sont acheminés vers 
les offices, par camions réfrigé-
rés à +3°.

La liaison froide est la plus sécu-
risante pour la qualité bactério-
logique des plats. 

Le respect de la chaine du 
froid : un impératif

Tout le travail peut être remis 
en cause à tout moment par 
des ruptures telles que :

• Une porte de conservateur qui 
reste entrouverte ou un conser-
vateur en panne

• Une livraison de repas qui 
reste à température ambiante

• Procédure de remise en tem-
pérature non respectée

Ce sont « des détails » qui 
peuvent altérer la qualité bac-
tériologique du repas.

Les repas sont conditionnés en 
barquettes polypropylène en 
portions individuelles ou mul-
tiportions

-Couleur noire pour les régimes

-Couleur blanche pour les en-
trées

-Couleur saumon pour les plats 
commums à chauffer

-Une étiquette portant le nom 
du plat, la date de fabrication, 
la date de péremption, la du-
rée de remise en température, 
l’estampille des services vétéri-
naires et le numéro d’agrément 
sont apposés sur chaque bar-
quette.

La cuisine centrale 
de l’EPSM des 

Flandres
La cuisine fonctionne en liaison 

froide depuis 1978
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ment sur la qualité, la quantité et 
l’hygiène des repas. Puis, les ser-
vices médicaux informent du ni-
veau de satisfaction des patients 
par rapport aux repas.
La fabrication des repas est liée 
à une gestion des effectifs des 
patients précise et journalière, 
gérée par le service effectif coor-
dinateur des informations entre 
les services et la production de la 
cuisine centrale.

Les repas sont distribués par 
camions frigorifiques (+3°) deux 
fois par jour pour les services si-
tués dans l’établissement, et trois 
fois par semaine pour les sites les 
plus éloignés.

Un plat témoin est traçé sur les 
courbes de température durant 
le transport sur une fiche de 
route à chaque livraison d’un 
site et ensuite archivé à la cuisine 
centrale.
Ce document peut être sur 
demande écrite faxé au respon-
sable de l’unité.

Les repas sont réceptionnés 
dans les différents offices, et sont 
stockés dans des conservateurs, 
jusqu’à leur remise en tempéra-
ture en four air pulsé.

Des mesures de bonnes 
pratiques professionnelles

Un protocole à été mis en place 
pour une bonne réception des 
repas, remise en température, 
vérification du froid du conser-
vateur, entretien technique et 
hygiène des fours et des conser-
vateurs.
Un Classeur « Lilas » (guide des 
bonnes pratiques en restaura-
tion) sera mis en place courant 
mai 2011.  
Deux audits des offices ont lieu 
annuellement et sont suivis par 
le service diététique et le cadre 
de santé. Il reprennent la gestion 
des denrées alimentaires, l’entre-
tien du matériel et le suivi de la 
qualité et de l’hygiène de l’office.

Le Self

Le restaurant du personnel est 
également desservi en liaison 
froide avec terminaison des 
préparations sur place (entrées, 
fromages, desserts,  frites,  et cer-
tains plats).

La fréquentation moyenne du 
restaurant « le Ravensberg » est 
de plus de 150 repas/ jour.

QUELQUES CHIFFRES 
Service cuisine DPHL

24 personnes
- 1 responsable de service
- 2 contremaîtres
- 1 responsable effectifs
- 2 responsables magasins
- 3 chauffeurs
- 15 personnes production

Service diététique DIRECTION 
DES SOINS

- 1responsable de service
- 1 diététicien

Volumes annuel

405 000 repas/an

225 500  kgs de matières pre-
mière
71 000 litres de boissons

Damien Dassonneville
Responsable de la Cuisine

Réception des marchandises à l' office du Centre Médicale des Monts de Flandres
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Juridique

suprêmes ont considéré que 
l’information médicale devait 
s’étendre à tous les risques, 
mêmes ceux auparavant qua-
lifiés d’« exceptionnels » : la 
personne malade doit être 
informée de tous les risques y 
compris ceux de décès et d’in-
validité.
Le 04 mars 2002, la désormais 
célèbre Loi Kouchner, en ses 
articles L.1111-2 et L.1111-4, 
accorde une place privilégiée à 
ces droits, au sein du Titre II de 
la loi, dont le choix de la déno-
mination n’est certes anodin : 
« Démocratie Sanitaire ». 

La transcription des règles 
relatives à l’information et au 
consentement du patient, dont 
l’inspiration est teintée de la 
déontologie, est accompagnée 
d’un concept nouveau, original : 
la personne de confiance.

Contexte de la naissance du 
concept de la personne de 
confiance…

Lorsque la personne n’est pas 
ou plus à même de donner son 
avis, exigence pourtant légale 

En un demi-siècle, la relation 
entre le médecin et son patient 
a fait l’objet d’une importante 
évolution.

Il a fallu attendre le début des 
années 1990 pour que le droit à 
l’information du patient prenne 
son véritable essor. 

Le Code de déontologie mé-
dicale, en sa quatrième et 
dernière mouture datant de 
1995, tient compte de cette 
évolution, et rompt avec ses 
anciennes dispositions en po-
sant, en son article R.4127-35 
du Code de la santé publique, 
le principe selon lequel « Le 
médecin doit à la personne qu’il 
examine, qu’il soigne ou qu’il 
conseille, une information loyale, 
claire et appropriée sur son état, 
les investigations et les soins qu’il 
lui propose (…) ».

L’arsenal législatif et jurispru-
dentiel actuel impose désor-
mais au médecin de présenter 
au patient tous les éléments qui 
le concernent. 

Le 05 janvier 2000, les juges 

La Personne de 
Confiance

L’année 2011 a été consacrée « 
Année des Patients et de leurs Droits » 

(NDRL). 
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au regard du principe intangible 
civiliste du respect du corps hu-
main, le corps médical se trouve 
bien souvent démunit… Quelle 
conduite tenir…. La déontologie 
médicale met en avant à ce sujet 
la consultation de « proches »

« Le consentement de la personne 
examinée ou soignée doit être re-
cherché dans tous les cas. Lorsque 
le malade, en état d’exprimer 
sa volonté, refuse les investiga-
tions ou le traitement proposés, 
le médecin doit respecter ce refus 
après avoir informé le malade de 
ses conséquences. Si le malade est 
hors d’état d’exprimer sa volonté, 
le médecin ne peut intervenir sans 
que ses proches aient été préve-
nus et informés, sauf urgence ou 
impossibilité (…) » dispose ainsi 
l’article R.4127-36 du Code de la 
santé publique.

Les juges, quant à eux, à l’occa-
sion de litiges portés devant les 
tribunaux, ont évoqué la notion 
de « protecteurs naturels », 
des tiers, « ceux » pouvant être 
consultés, ceux portant intérêt à 
la personne malade hors d’état 
d’exprimer sa volonté.

Le Comité consultatif national 
d’éthique s’est penché sur le 
sujet, jetant les bases de ce qui 
allait devenir légalement « la per-
sonne de confiance ». 

La consécration légale de ce 
concept fut inspiré de l’avis ren-
du par ce Comité – Avis n°58 du 12 
juin 1998, « Consentement éclairé 
et information des personnes qui 
se prêtent à des actes de soin ou de 
recherche » - s’inscrivant comme 
la volonté d’instituer un outil 
pour le corps médical.

De manière non exhaustive, les 
objectifs avaient pour préoccu-
pations, d’une part le soutien 
de la personne malade, pouvant 
parfois, en raison de son état de 
santé ou d’une altération de ses 
facultés de compréhension et de 
discernement par une personne 
« de confiance », et, d’autre part, 
l’identification clairement noti-
fiée et clairement exprimée d’un 

interlocuteur unique pour le 
corps médical.

Qui peut désigner une 
personne de confiance… ?

La première phrase de l’article 
L.1111-6 du Code de la santé pu-
blique est sans équivoque : « Toute 
personne majeure », venant ex-
clure ispo facto la personne mi-
neure. Les personnes, qui étaient 
sous tutelle avant le 04 mars 
2002, ne peuvent pas désigner 
une personne de confiance.

Qui peut avoir la qualité de 
personne de confiance… ?

La personne malade peut, de 
manière non exhaustive, dési-
gner soit un parent, soit un 
proche, soit le médecin traitant. 
En déclinant la qualité de plu-
sieurs personnes pouvant être 
désignées comme « personne de 
confiance », par la personne ma-
lade, le législateur n’a certes pas 
entendu imposer un quelconque 
expert mais un soutien. 

Le choix revient évidemment à la 
personne concernée, d’une part, 
et suppose l’information de la 
personne choisie afin de s’assu-
rer de son souhait d’accepter ce 
mandat.

Quel est le rôle de la personne 
de confiance ?

La personne de confiance inter-
viendra dans le cadre de ses mis-
sions précisées par la loi, le prin-
cipe étant la relation privilégiée 
entre le patient et le médecin. 

Le législateur n’a pas entendu 
introduire un tiers dans la rela-
tion de soins entre le patient et le 
médecin, qui déciderait en lieu et 
place de la personne malade.

 Lorsque le patient est lucide : 

- La personne de confiance peut 
accompagner le patient dans 
ses démarches,

- La personne de confiance peut 
assister aux entretiens médicaux,

- La personne de confiance peut 
être le témoin des directives anti-
cipées rédigées par le patient, et 
attester de ces souhaits (et être citée 
en tant que telle dans le document),
La personne de confiance peut 
se voir confier les directives an-
ticipées de la personne malade.

Lorsque le patient n’est pas lucide : 

Dans les situations de soins 
« classiques » :

- La personne de confiance sera 
consultée, pour le cas où la per-
sonne malade serait hors d’état 
d’exprimer sa volonté. Elle peut 
attester de la volonté du patient.

Dans les situations de fin de vie 
de la personne malade :

- La personne de confiance peut 
être à l’origine de la demande 
d’arrêt ou de limitation du traite-
ment, lorsque le patient est dans 
une phase avancée ou terminale 
d’une affection grave et incu-
rable.

- La personne de confiance don-
nera son avis – qui prévaut sur 
tout autre avis non médical– 
pour la décision de limitation ou 
d’arrêt d’un traitement lorsque le 
patient est dans une phase avan-
cée ou terminale d’une affection 
grave et incurable. Si le patient a 
rédigé des directives anticipées, 
celles-ci prévalent sur tout autre 
avis,

- La personne de confiance, no-
tamment, doit être informée de 
la nature et des motifs de la déci-
sion de limitation ou arrêt d’un 
traitement,

- La personne de confiance – no-
tamment – doit être informée de 
la décision de mise en œuvre de 
la procédure collégiale.

Valériane Dujardin
Juriste
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Développement Durable

Au vue de ces orientations, chaque 
direction fonctionnelle s’est vue 
attribuer des objectifs de travail 
propres à son domaine de compé-
tences.

Vaste programme qui ne pourra 
pourtant se concrétiser que pro-
gressivement et produire des 
effets à moyen voire long terme 
pour certains domaines.

En effet, il s’agit non seulement 
de mettre en place les outils et 
les moyens favorisant l’aboutis-
sement des objectifs poursuivis 
(réduction des déchets, économie 
d’énergie, renouveler ou moder-
niser les installations et matériels 
dans une démarche écologique, 
développement et valorisation 
des compétences, réduction des 
accidents de travail...) mais surtout 
de sensibiliser tous les acteurs 
et utilisateurs pour les amener à 
partager cet engagement et s’ap-
proprier cette politique de déve-
loppement durable qui passe par 
l’apprentissage de nouveaux com-
portements.

SANTALE vous propose au-
jourd’hui de découvrir la cam-
pagne de communication qui sera 
bientôt diffusée dans l’ensemble 
des structures de l’EPSM.

Des petits gestes qui, à l’échelle 
de plus d’un millier de personnes, 
peuvent changer beaucoup pour 
prendre soin de notre environne-
ment .....

C’était également l’occasion de 
vous présenter le logo que nous 
avions créé pour marquer notre 
inscription dans la démarche de 
développement durable. Où en 
sommes nous deux ans après ?

Tout a commencé par un diagnos-
tic .... Qui a permis d’identifier pour 
toutes les dimensions du dévelop-
pement durable, les thèmes dans 
lesquels nous étions susceptibles 
d’inscrire des actions réalistes et 
possibles.

C’est ainsi que dans la dimension 
environnementale, on retrouve les 
thèmes de l’eco-construction, ou 
encore ceux de la qualité de l’air 
et de l’eau, le transport et la logis-
tique, mais aussi l’énergie et la ges-
tion des déchets.

Dans la dimension sociale, l’accent 
a été particulièrement mis sur 
l’emploi, les compétences et la 
formation, ainsi que sur l’hygiène, 
la sécurité et la santé, éléments 
essentiels pour la prise en compte 
de la qualité de vie au travail :

- la gestion prévisionnelle des mé-
tiers et des compétences,

- la formation tout au long de la vie 
et la politique de promotion pro-
fessionnelle.

- l’adaptation des postes ou encore 
l’intégration des travailleurs handi-
capés. 

- la prévention des risques profes-
sionnels et la vigilance sur les ques-
tions de santé des professionnels 

Développement 
durable : où en 
sommes nous ?

Dans le santale n° 26 de juin 2009 nous vous 
proposions un article sur le développement durable 

dans les établissements de santé
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V i g i l a n t s  e n s e m b l e
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D e v e l o p p e m e n t  D u r a b l e Ci-joint l’ affiche de commu-
nication pour le développe-
ment durable à l’ EPSM des 
Flandres
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l a  v i g i l a n c e  e s t   u n e  q u e s t i o n  d e  s e n s

V i g i l a n t s  e n s e m b l e
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l e  r o b i n e t  a p r è s  v o t r e

p a s s a g e  a u x  t o i l e t t e s  

N e  p a s  j e t e r  l e s  p i l e s

d i r e c t e m e n t  à  l a  p o u b e l l e

p e n s e z  a u  r e c y c l a g e

N ' i m p r i m e z  v o s  m a i l s

q u e  s i  b e s o i n ,  e t  

i m p r i m e z  e n  r e c t o / v e r s o  

D a n s  l e  p a r c  n e  p r e n e z  v o t r e  

v é h i c u l e  q u e  s i  n é c e s s a i r e

p o u r  v o s  d é p l a c e m e n t s  
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D e v e l o p p e m e n t  D u r a b l e

Ci-dessus l’ intérieur de la plaquette de communication pour le développement durable à l’ EPSM des Flandres



Zoom
carnavaleux l’oublient, Dieu n’est 
donc pas tout à fait absent de ces 
mois festifs. Aussi les « bandes » 
s’articulent-elles toujours autour 
de l’Epiphanie, du Carême, du Mar-
di gras et de Pâques. A Rosendaël, 
près de Dunkerque, le carnaval a 
lieu chaque mercredi des Cendres, 
autre fête religieuse qui est encore 
le thème célèbre d’une chanson 
du carnaval de Dunkerque…Au 
carnaval, Dieu est aussi masqué 
que les masques qui l’entourent, 
donc, peu de gens le reconnaissent 
encore tant il est confondu dans 
cette fête devenue franchement 
païenne par bien des aspects et 
des comportements. C’est donc 
bien le masque qui reste l’élément 
majeur et fétiche de la tenue car-
navalesque.

Des voix et des masques 

Le masque est l’objet incontour-
nable du carnaval. C’est lui qui 
pulse la fête, qui entretient le 
mystère et la drôlerie. C’est lui qui 
autorise la transgression des règles 
et l’inversion des rôles. Mais, para-
doxalement, c’est lui qui en mas-
quant… dévoile… 

On trouve un « homme au masque » 
dans une grotte de l’Ariège, da-
tant du paléolithique (de 15000 à 
10000 ans avant JC.) 

Dieu et ses masques

En février commence la période 
des carnavals du monde entier 
dont les points communs sont le 
masque, la danse, les chants,    et  le
« tout permis », la fête quoi ! Même 
s’il y a des spécificités propres à 
chaque tradition, l’origine, pour 
ce qui est de l’Europe, reste la plu-
part du temps religieuse, même si 
aujourd’hui c’est l’aspect païen qui 
domine la plupart de ces manifes-
tations festives. 

Chez les chrétiens par exemple, le 
carnaval devrait commencer le 6 
janvier, jour de l’Epiphanie qui rap-
pelle l’adoration de Jésus par les 
Rois mages et se terminer le Mardi 
gras, veille du début du Carême. 
Cette dernière fête symbolise les 
quarante jours que le Christ passa 
dans le désert, jours donc d’absti-
nence avant lesquels on se doit de 
consommer, donc d’éliminer les 
produits gras et carnés, d’où l’éty-
mologie même du mot carnaval 
que l’on retient le plus souvent :  de 
carnevale : carn, chair et levare, le-
ver, enlever, donc : enlever la chair. 
Ensuite, pendant le Carême, jours 
donc « sans viande », il sera bon de 
consommer crêpes et beignets par 
exemple…

Même si, dans leurs folles baccha-
nales ou saturnales, la plupart des 

BAS LES 
MASQUES !
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Zoom

Pour ce qui est des fêtes hébraïques, 
la fête de Pourim célèbre la victoire 
des juifs sur les Perses. Chacun alors 
se déguise, fait le carnaval pour 
commémorer la victoire de la reine 
Esther sur Aman, roi des Perses qui 
voulait les exterminer. Mais curieu-
sement, dans le rouleau dit d’Esther 
et qui raconte cette histoire, le nom 
de Dieu n’est pas mentionné, sans 
doute parce que le masque permet 
l’évitement des commandements 
divins. Pour une fois, dans le monde 
biblique hébraïque, une fête ne re-
vêt pas de caractère religieux. Ainsi, 
dans le Deutéronome (XXII.5) on 
lit : « Pendant Pourim, tout est per-
mis, même certaines transgressions 
d’une loi biblique ».

Même chose à Babylone, au IIe siècle 
avant JC, on fait la fête et on inverse 
les rôles. Mais l’homme ne devient 
pas forcément la femme. Le riche 
peut devenir le pauvre et l’esclave 
son maître… 

En Grèce, le carnaval célèbre la 
fécondité à l’aide du dieu du vin, 
Dionysos. On trouve son équivalent 
dans la Rome antique. Le carnaval 
est une Fête agricole qui annonce le 
retour du printemps, de la nature et 
de la fécondité…

Pour ce qui est du carnaval que 
l’on connaît mieux dans la région, 
celui de Dunkerque par exemple, 
ne s’origine pas dans l’épopée de 
la pêche à Islande, mais date du 
XIIe siècle. Des années plus tard, au 
XIXe siècle, au moment du départ à 
Islande, les armateurs autorisaient le 
défilé des pêcheurs, avant qu’ils ne 
s’embarquent pour plus de six mois 
en mer.

S’il y a donc des façons différentes 
de s’amuser dans tous les carnavals, 
avec aussi des défilés, des chars, ce 
qui apparaît comme leur caracté-
ristique commune, c’est l’usage du 
masque qui permet la transgression 
des rôles, notamment celui dont 
on parle le plus souvent et qui jus-
tement masque ou trouble la diffé-
rence des sexes. Mais là encore, les 
carnavaleux respectent certaines 
limites.
  
L’indifférence des sexes ?

La remarque est classique et la cou-
tume très ancienne car elle touche à 

l’éternelle question de la différence 
des sexes. Les hommes s’habillent 
en femmes, mais le contraire n’est 
pas aussi fréquent. Ce n’est pas non 
plus une spécificité des bandes de la 
région dunkerquoise. Les Romains, 
déjà, défilaient en femmes et l’on 
trouve dans d’autres traditions plus 
culturelles que folkloriques, comme 
dans le théâtre élisabéthain et dans 
la commedia d’el Arte, de tels tra-
vestissements. Certains opéras de 
Mozart ont aussi utilisé de tels dé-
guisements. Au carnaval, le traves-
tissement est donc plutôt banal en 
même temps qu’il est le ressort de 
sa drôlerie.

Mais enfin, dans le « tout permis » ou 
dans l’aspect « maniaque » propre 
à l’esprit de la fête, dans le « sans 
limite » donc, il est normal que cette 
différence des sexes soit mise à mal, 
à mâle…au titre évidemment de 
l’humour. 

Les hypothèses sont nombreuses. 
Certaines sont même erronées. Les 
pêcheurs à Islande ne se sont tra-
vestis en femmes qu’après la der-
nière guerre mondiale. On raconte 
que n’ayant plus de vêtements, ils 
se seraient vêtus d’habits féminins, 
ceux de leur mère, sans doute. Cela 
ne nous dit donc rien sur la sexua-
lité de ces hommes pendant leur 
campagne de pêche qui duraient 
plus de six mois. L’humour a repris 
le dessus après la guerre alors que 
la pêche à Islande avait disparu au 
début du XXe siècle. On a donc 
rapproché deux évènements qui 
historiquement n’étaient pas liés et 
qui depuis restent intriqués, pour…
l’intrigue.

Mais depuis, les hommes n’ont pas 
cessé de se travestir en femme. Il est 
intéressant de s’interroger là-dessus, 
car la femme qu’ils incarnent n’est 
guère avantagée dans ce dégui-
sement. Il faut souligner que les 
hommes ne se transforment pas 
en une femme autre, extérieure 
à eux, mais en une femme Autre, 
intérieure à eux qui correspond en 
un au-delà de la femme, et dont 
l’accoutrement n’est que la projec-
tion. Et cette femme Autre, avec un 
grand A donc, ne peut que ressem-
bler à leur mère. Une femme-mère 
en somme, archétypale presque, 
totémique aussi, phallique souvent, 
et à l’allure un peu particulière. Pour 

ce faire, les hommes utilisent une 
subtilité qu’ils ignorent peut-être en 
même temps qu’ils la soulignent 
fortement. En effet, ils s’arrangent 
toujours pour que leur masculinité 
continue à transparaître sous leur 
déguisement, pour que l’on sache, 
au-delà de l’effet comique que cela 
procure, qu’ils sont bien, et toujours 
des hommes, dans un effet recher-
ché et forcé, de voilement-dévoile-
ment. Des hommes-femmes-mères. 
Curieux accoutrement ! A remarquer 
surtout que c’est aussi rarement en 
sainte qu’ils s’habillent (il y a tout de 
même des bonnes sœurs, mais qui 
restent viriles).

Cela déborde un peu du sujet dont 
nous traitons. Mais amusons-nous 
aussi : nous dirions que si la sainte, 
c’est la femme de l’obsessionnel 
mais aussi du pervers, les carnava-
leux préfèrent s’habiller en prostitué 
qui elle, est l’autre femme préférée 
du pervers, mais encore, de l’obses-
sionnel quand parfois il se lâche, ce 
qui est rare. (le pervers passe à l’acte 
et l’obsessionnel voudrait bien le 
suivre, mais il ne le peut pas, alors 
il se contente de ses fantasmes.) 
Mais les deux, la sainte et le prosti-
tué sont aussi le fantasme de l’hys-
térique quand il (ou elle) contraint 
ses pulsions au point de s’annuler 
comme sujet du désir, pour le seul 
amour de Dieu le Père. Il (ou elle) 
peut alors être du côté de la sainte 
ou, au contraire, quand ses pulsions 
le (ou la) déborde, il (ou elle) pencher 
vers la prostituée… L’homme hys-
térique encore, c’est celui qui en se 
travestissant en femme va chercher 
à l’extérieur cet Autre en lui, sa part 
féminine, alors que théoriquement 
l’Autre, c’est le lieu de la jouissance 
de la femme. Cet homme-femme 
veut bien éprouver la question 
de son désir d’être une femme en 
essayant de devenir l’Autre de lui-
même, c’est-à-dire La femme avec 
une majuscule. Le vêtement outra-
geux du carnavaleux c’est d’être La 
femme que voudrait (être) chaque 
homme, et non une femme parmi 
d’autres. Mais femme de toute fa-
çon, qu’elle soit sainte ou prostitué 
dont les carnavaleux caricaturent 
l’image, femme dont ils dégradent 
la féminité en la déformant…En 
tout cas, on ne voudrait pas que 
nos mères leur ressemble ! Femme 
idéale, donc, certainement pas ! 
femme qu’ils voudraient être, peut-
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être un peu !, Femme de leurs fan-
tasmes, pourquoi pas !, mais femme 
complètement opposée à la mère 
ou femme idéale, sûrement ! Mais 
toujours la mère, celle qui serait sans 
faille, totale et totalitaire, la mère 
phallique en somme. Là résident 
peut-être les raisons et les déraisons 
d’un tel accoutrement.

En effet, si la femme en qui le carna-
valeux se déguise est loin d’être la 
femme souhaitée, ce n’est donc pas 
tout à fait de sa mère dont il s’agit, 
puisque celle-ci reste néanmoins 
souvent marquée d’un idéal. Celle 
en qui il se travestit serait même son 
contraire si bien que cette femme 
désidéalisée devient du coup pos-
siblement désirable car ce désir 
de mère alors marqué du tabou 
de l’inceste, peut enfin s’accomplir 
sur une autre. Il y a bien de la mère 
en elle, comme dans toute femme 
désirée d’ailleurs, puisque parfois, le 
carnavaleux en utilise les vêtements 
usagés, mais celle ci est interdite. Et il 
se l’interdit justement par son accou-
trement outrancier. Celle qui est au-
torisée, c’est donc son opposée en 
laquelle le carnavaleux se travestit 
volontiers. S’il y a de l’Oedipe, donc, 
de l’incestuel, il n’y a pas pour autant 
de l’inceste. La différence des sexes 
est aussi respectée. L’homme qui se 
travestit en femme reste un homme. 
Tout juste fait-il un clin d’œil mali-
cieux à la castration qui justement 
signe cette fameuse différence des 
sexes qui a commencé quand Adam 
et Eve ont masqué et voilé leur inti-
mité respective. 

Autrement dit, même dans cette 
fête qui se voudrait sans limite et 
aux allures parfois franchement ma-
niaques, les tabous fondamentaux 
sont respectés. 

Dans Totem et Tabou (1912) Freud 
écrivait que l’origine de la civilisation 
procédait de trois tabous. Celui de 
l’inceste, celui du meurtre et celui de 
l’anthropophagie. Mettons de côté 
ce dernier, encore que le « tabou 
» de manger de la viande après le 
Carême pourrait s’en rapprocher. 
Tabou de l’inceste donc, tabou de 
meurtre également, qui s’expriment 
de façon oblique dans le déni de la 
mort, autre fondement du carnaval.

Le déni de la mort
 
Avant de partir à Islande les pê-
cheurs défilaient dans les rues de 

Dunkerque, parfois pour une der-
nière fois, car ils n’étaient pas cer-
tains de revenir. En quelque sorte, 
ils bravaient la mort. Leurs rires 
parfois graves étaient un véritable 
défi à la mort et aux risques de 
naufrage qui guettaient leurs fra-
giles embarcations. De même que 
l’allure maniaque que l’on observe 
dans la psychopathologie comme 
dans toute fête et les limites qui sont 
repoussées sont aussi un défi à la 
mort, un déni, une défense contre la 
mélancolie, mais qui, comme nous 
le savons, contient tous les risques 
mortels consécutifs à un tel repli nar-
cissique. Il y a aussi ces chansons que 
scandent les bandes dunkerquoises 
depuis le fameux « Dunkerque il 
est pas mort »…, jusqu’à l’effigie de 
Jean Bart, père idéal et mythique des 
Dunkerquois, que l’on ne brûle pas 
après la fête. Freud écrit que pour 
être père à son tour, le fils doit sym-
boliquement tuer son père. Mais à 
Dunkerque, tous restent à jamais  « 
enfants de Jean-Bart »…dans l’ado-
ration idolâtre d’un père jamais 
mort. Ce sont donc autant d’indices 
qui indiquent que le carnaval lutte 
contre la mort et que les masques 
sont un défi à la mort,  même si elle 
est toujours présente et intriquée à 
ces débordements pulsionnels qui 
veulent ressembler à la vie. 

Défi à la mort des pêcheurs à Islande, 
immortalité de Jean-Bart comme 
de la ville de Dunkerque… Les car-
navaleux ne veulent rien savoir de 
la mort, mais elle est là, à transpirer 
sous les masques grimaçants de 
chacun comme dans les tableaux 
du peintre ostendais, James En-
sor qui lui, justement peignait les 
masques avec la mort. On la devinait 
sous les masques et parfois même, 
il la représentait à nue, pure réelle, 
intriquée à la vie même et dans un 
rictus angoissant. La mort était mon-
trée comme la compagne incon-
tournable de ces débordements 
de vie. Pour preuve encore, lors du 
mercredi des cendres, il est de cou-
tume de faire une croix sur le front 
de chacun à l’aide d’un charbon de 
bois rappelant ainsi l’adage biblique 
: «  tu es poussière et tu retourneras à 
la poussière ». Là encore, intrication 
de la  pulsion de vie et la pulsion 
de mort, d’Eros et de Thanatos, qui 
est aussi le ressort d’un carnaval où 
la vie tente d’apaiser l’angoisse de  
mort. 

Cette fête donc qui se voudrait sans 

limite conserve et perpétue néan-
moins la plupart des codes sociaux 
comme la différence de classe qui, 
bien que le carnaval veuille la mas-
quer reste cependant très marquée 
pendant ces fêtes, bien que tout 
le monde, dans une nécessaire 
idéalisation de la fête s’en défende. 
Même chose pour le travestisse-
ment de certains carnavaleux qui 
voudraient transgresser la différence 
des sexes, mais sans l’annuler, ni la 
nier pour autant, tout juste en la 
frôlant. En somme, ils vont voir de 
l’Autre côté de cette fameuse diffé-
rence des sexes, voulant peut-être 
s’approprier le temps d’un déguise-
ment, l’énigme de la jouissance de 
La femme, mais sans s’y fixer pour 
autant.

Le carnaval ne fait que donner voix 
aux lois qui sont à l’origine de la civili-
sation et du « vivre ensemble ». C’est 
comme si en jouant ainsi avec les 
limites et les transgressions, le car-
naval n’aurait pas d’autres fonctions 
que de nous rappeler aux interdits 
qui fondent nos rapports humains. 
Ainsi, et ce n’est parfois pas sans 
dégâts, il autorise dans une néces-
saire illusion groupale et pendant 
un temps limité le défoulement 
pulsionnel pour que le lendemain, 
puisse à nouveau opérer le néces-
saire refoulement de ces mêmes 
pulsions. Il rejoue  donc rituellement 
ce avec quoi le parlêtre est pris dès 
sa naissance, à savoir la nécessaire 
articulation des pulsions de vie et de 
mort, la transgression des interdits et 
la contrainte de la jouissance. Atten-
tion cependant à ce que dans cette 
jouissance ainsi promue et générée 
par les carnavaleux, Thanatos ne 
vienne pas déborder Eros si les car-
navaleux oubliaient de « faire sim-
plement la fête ensemble » 

Un dernier mot encore. Si vous vous 
apprêter à « entrer dans la bande », 
ne tenez pas compte ce ce que vous 
venez de lire et faites comme ce que 
l’on chante à Dunkerque, « Allez-y 
tout simplement… ».

 Jean-Marc Alcalay
Psychologue clinicien
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Ce premier d’une série de quatre volumes De l’Art des fous a l’œuvre d’art 
est un préalable à la présentation raisonnée de la Collection Sainte-Anne.
Il pose la question des liens entre folie et création - même si cette dis-
cussion remonte à la nuit des temps. Cet ouvrage expose les outils, qu’ils 
soient philosophiques, psychiatriques, psychanalytiques ou artistiques, 
qui permettent d’avancer dans cette recherche de liens ou d’absence de 
liens entre maladie et génie. Quoiqu’il en soit, si les liens entre création et 
folie intéressent de façon permanente les acteurs du monde culturel et 
artistique, les œuvres issues des collections hospitalières et les artistes qui 
en sont les auteurs sont diversement perçus - parfois stigmatisés - selon 
les époques et selon les idéologies dominantes.
Un des objectifs de cet ouvrage est de redonner à ces œuvres comme 
à ces artistes une place qui leur est souvent interdite. L’autre objectif est 
de raconter l’histoire singulière de la constitution de la Collection Sainte-
Anne. Cette Collection hospitalière, tout à fait remarquable par son 
nombre, sa diversité et sa qualité, sera par la suite présentée chronolo-
giquement dans trois autres ouvrages. Ce repérage historique montrera 
à quel point certaines œuvres de la Collection s’inscrivent non pas dans 
une histoire marginale, mais bien dans l’histoire de l’art contemporain.
C’est peut-être ce que Jean Dubuffet voulait dire en déclarant : «Le vrai 
art, est toujours là où on ne l’attend pas»

De l’ Art des Fous à l’ Oeuvre d’ art    tome 1

Le deuxième volume de la série De l’art des fous a l ‘œuvre dort inaugure 
la présentation des œuvres majeures de la Collection Sainte-Anne.
Le fonds du Centre d’Etude de l’Expression, dirigé par Anne-Marie Du-
bois, a été créé en 1954 par Robert Volmat. Il contient près de 70 000 
pièces (textes, carnets, dessins, peintures), œuvres diverses réalisées par 
des aliénés à Sainte-Anne ou dans d’autres hôpitaux, entre 1880 et 2006. 
Ce nouvel ouvrage, catalogue raisonné, se consacre aux œuvres les plus 
anciennes de la collection, celles dont les auteurs ont vécu au début du 
XXe siècle.
A cette époque, toutes ces créations étaient des initiatives personnelles, 
des expériences à la fois vitales et artistiques, des marques d’existences 
moins marginales qu’il est coutume de l’imaginer. Emile Gros-Brun, Au-
guste Millet, celle dont on ne connaît que les initiales H. A. R., Guillaume 
Pujolle et bien d’autres encore, ont réalisé, avant 1939, les œuvres repré-
sentées et commentées. Présenter la Collection Sainte-Anne au travers 
d’une démarche chronologique et documentaire répond à la nécessité 
de situer les productions qui la constituent dans une double histoire: celle 
de ces artistes, dont il ne reste parfois que quelques éléments biogra-
phiques, et celle de l’histoire de l’art dans laquelle, envers et contre toute 
idée reçue, ils s’inscrivent le plus souvent.

De l’ Art des Fous à l’ Oeuvre d’ art    tome 2
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