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La certification que vient de recevoir l’EPSM des Flandres attribuée par 
l’HAS (Haute Autorité en Santé) est une bonne certification voire une 
très bonne. Nous pouvons, tous ensemble nous en féliciter.

Cette certification démontre la qualité de notre travail au profit des 
usagers du service public que sont nos patients, leurs proches et leurs 
aidants.

Cette certification démontre que nous nous attachons à notre qualité de vie au travail. 
Il n’y a pas de soins de qualité sans une qualité organisationnelle et sans la prise en 
compte de nos préoccupations professionnelles et personnelles.

Cette certification enfin démontre la volonté d’efficience de l’Etablissement. Le déve-
loppement durable passe bien évidemment par une analyse économique que cha-
cun d’entre nous perçoit comme indispensable.

Le label offert par l’HAS permet de conforter la construction de la stratégie de l’Etablis-
sement avec les structures hospitalières sociales et médicosociales partenaires.

Tel est l’enjeu du PRS psychiatrie et du contrat qui sera signé cette année avec l’ARS. 
    
        
        Joseph Halos
        Directeur Général
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Venez savourez notre cockail spécial EVASION : 1/3 de Contes - 1/3 de Chansons - 1/3 de Musiques
Le tout mélangé dans la bonne humeur ! Offert en dégustation gratuite et sans modération.
Les barmans seront : Dominique Lamourette (conteur) - Jean Michel Lefebvre (musicien) - 
Sarah Pruvost (chanteuse)

Prestation de Damien en première partie à la guitare
Concert de “ Music in the Air”
Un savant mélange de jazz, de blues, de latino… orchestré par la douce mélodie 
du saxophone et de l’harmonica pour vous transporter dans une douce ambiance 
cabaret.

Choro braseiro vous fait entrer dans l’univers de la première musique populaire urbaine 
du brésil. Choro braseiro vous présente la musique génitrice de la samba et de la bossa-nova, 
à écouter et à danser sans modération. 4 musiciens et 1 danseuse.

La musique est vibration. La musique est relation : elle instaure ou restaure le lien avec soi 
(son histoire, sa sensibilité, son corps, sa voix), avec l’autre (partage, écoute, danse, chant) et 
le monde. La musique à l’hôpital permet de toucher les femmes et les hommes, présents en ces lieux, 
soignés et soignants, dans toute leur dimension humaine.
Son caractère profond réveille les souvenirs les plus enfouis, enchante un temps le quotidien de l’institution médicale.

Duo Açaï propose un doux voyage aux sons de la flûte, de la voix et de la guitare. 
Roberto et Juliette poseront leurs bagages, le temps d’un concert, pour vous faire 
découvrir le répertoire de chansons brésiliennes, de bossa-nova et de choro.



Actualités

tumes pour le spectacle.
Au jour « j » : 31 établissements 
sont représentés,  pour 58 pres-
tations. 5h de spectacle et…1000 
spectateurs.
Au final, nous sommes montés 
sur scène pour remporter :

le 3 ème prix dans la catégorie : 
‘chorale’

le 1er prix dans la catégorie : ‘so-
liste femme’.

le 1er prix dans la catégorie : ‘mu-
sique soliste’.

le 1er prix dans la catégorie : ‘cos-
tumes de spectacle’

Félicitations à tous pour 
vos interprétations et 
votre performance !

Pour la première fois, l’EPSM des 
Flandres de Bailleul fut représenté 
par l’Hôpital de Jour Guy Ledoux 
associé au CATTP d’Hazebrouck 
4 mois de répétition pour prépa-
rer cette prestation. Nous nous 
sommes inscrits dans plusieurs 
catégories  -    Un groupe de 20 
personnes, (12 patients et 6 soi-
gnants) réunies pour le concours 
dans la catégorie :   ‘chorale’

-     1 patiente de l’Hôpital de Jour 
pour le concours, dans la catégo-
rie : ‘soliste femme’

-     1 patiente du CATTP d’Haze-
brouck pour le concours, dans la 
catégorie : ‘musique soliste’

-      l’Hôpital de jour a aussi voulu 
concourir dans la catégorie des 
meilleurs costumes de scène en 
créant et confectionnant les cos-

Une
première !

L’Association sportive et culturelle des établissements 
en santé mentale (ASCESM) du Nord - Pas-de-Calais 

- Picardie a organisé le mercredi 20 mars 2012, à 
Bapaume, son 18ème concours régional de chants, de 

poésies et de chorales, intitulé : ‘Champorales’. 
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Appel à communications
Un second colloque faisant référence aux pratiques et cliniques institutionnelles sera programmé 
en septembre 2012. Afin d’enrichir la réflexion autour de la psychothérapie institutionnelle nous 

sollicitons toute intervention relative à l’analyse des pratiques. Nous vous remercions de bien vou-
loir adresser vos propositions de communication (sous la forme d’abstracts) à Mr Lekczynski, Direc-
tion des soins qui les présentera au groupe d’organisation pour établir le préprogramme de cette 
seconde rencontre. Bien évidemment l’ensemble des intervenants sera associé dans un second 

temps à la préparation de cette dernière journée.

Dans l’attente de vos propositions ou suggestions…
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Parution du 
livre  de 

JM Alcalay
“M.D la juive“  

Cet ouvrage, je l’ai conçu à par-
tir d’un propos que Marguerite 
Duras a tenu dans son livre Le 
monde extérieur Outside II : « 
Je ne sais pas de façon décisive 
pourquoi tout le peuplement 
de mes livres est juif. Mais l’idée 
qu’on ne l’apprenne m’est insup-
portable. »
J’ai mis en scène la romancière se 
décidant à briser le tabou, je l’ai 
imaginée se livrant à une intros-
pection rigoureuse, jusqu’à ce 
qu’elle découvre, sidérée par ce 
que ses écrits lui ont révélé d’elle-
même sans qu’elle en ait eu 

conscience au départ, l’origine 
possible de cette identification 
passionnée. A cette fin, j’ai mis 
en relation tous les rapports his-
toriques et romanesques de Mar-
guerite Duras avec « le peuple-
ment juif de ses livres » comme 
elle l’appelait, et avec son iden-
tité juive imaginaire, depuis son 
enfance, ses années de guerre, 
en passant par la Shoah, source 
de La Douleur, jusqu’à la création 
de l’Etat d’Israël…

Toute une époque défile, avec 
ses zones d’ombre et de tur-
pitude. François Mitterrand y 
joue un rôle non négligeable, 
ainsi que les autres membres de 
réseau de Résistance. En vérité, 
rien n’est vraiment clair dans le 
parcours de M.D., et ses écrits 
portent la trace de son ambiva-
lence, mais la lumière s’est frayé 
un chemin en elle…

J.M. Alcalay
Psychologue Clinicien

Jean-Marc Alcalay, psychologue 
clinicien formé à la psychanalyse, 
travaille à Dunkerque. Auteur de 
deux ouvrages, André Malraux et 
Dunkerque (1996) et La plume et 
le fusil (2008), il a écrit une cen-
taine d’articles et achève actuel-
lement un quatrième livre sur la 
guerre d’Indépendance d’Israël.

Le Bateau Feu à 
la Tonnelle

A l’initiative du groupe « festivités » du Pôle 
G01-G03, 26 patients issus de la Clinique 

Psychothérapique de Rosendaël, du Centre 
Médico-Psychologique l’Arlequin et de la Maison 
Thérapeutique Intersectorielle ont pu bénéficier 

d’une représentation du Théâtre du Bateau Feu le 
samedi 14 avril dernier.

La représentation a été très ap-
préciée par les patients qui n’ont 
pas hésité à échanger avec le 
conteur à la fin de sa représen-
tation. Les différentes questions 
soulevées par les participants 
démontrent leur intérêt pour 
l’artiste et son histoire de vie. 
L’échange a pu se prolonger lors 
du goûter organisé par les soi-

gnants. Les patients et l’équipe 
pluridisciplinaire sont invités par 
le Bateau Feu à une variante de 
ce spectacle qui sera donnée au 
cours du mois de mai au Méri-
dien de Dunkerque.

Propos recueillis auprès de 
Mme Marie Christine Laviéville
Cadre Supérieur de Santé
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Département
JuridiqueDRH

sonnels médicaux. Sur votre bul-
letin de salaire, la retenue opérée 
au titre de la carence fera l’objet 
d’une mention de la date et du 
montant pour chaque journée. 

A noter que cette carence concer-
nera le traitement de base, mais 
aussi l’ensemble des primes et 
indemnités qui suivent le traite-
ment et la nouvelle bonification 
indiciaire, mais le supplément 
familial ne sera pas concerné par 
cet abattement d’1/30ème de la 
rémunération.  

Enfin, les jours de carence, qui ne 
donnent pas lieu à cotisations, 
sont toutefois pris en compte 
pour la retraite.

Son application était initialement 
prévue au 1er janvier 2012. 

En réalité, la prise en compte de 
ce jour de carence sera effective 
dans notre établissement à comp-
ter du 1er mai 2012. En effet, les 
modifications de paramétrage du 
logiciel de ressources humaines et 
du moteur de paie, actuellement 
en cours de réalisation, ne per-
mettant pas une mise en œuvre à 
la date initialement prévue et une 
information préalable des person-
nels, il a été décidé d’en décaler 
l’application. 

Ainsi, à partir du 1er mai 2012, les 
agents de l’E.P.S.M. des Flandres 
ne percevront plus la rémunéra-
tion correspondant au premier 
jour d’arrêt maladie, pour chaque 
période d’arrêt. Cette carence ne 
s’applique pas aux prolongations 
d’arrêts ni aux congés de longue 
maladie, de longue durée, aux 
accidents de service et maladies 
professionnelles, aux congés de 
maternité et de paternité. 

Elle concerne les titulaires, sta-
giaires et agents contractuels de 
droit public ayant plus de 4 mois 
d’ancienneté ainsi que les per-

Information 
sur la mise en 

place d’un jour 
de carence 

dans la fonction 
publique

Il s’agit d’une disposition inscrite à l’article 105 de 
la loi des finances pour 2012 du 28 décembre 2011 

publiée au journal officiel du 29 décembre 2011
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Département
JuridiqueDRH

La loi n°2011-803 
du 05 juillet 2011 

réformant les soins 
psychiatriques sans 

consentement : 
Etat des lieux après 

6 mois de mise en 
œuvre

« La loi assure la primauté de la personne, interdit 
toute atteinte à la dignité de celle-ci 

et garantit le respect de l’être humain dès le 
commencement de sa vie. »

Article 16 du Code civil

Entrée en vigueur au milieu de 
l’été dernier, la loi n°2011-803 
du 05 juillet 2011 était annon-
cée comme la chronique d’une 
catastrophe. 

« Une catastrophe évitée » 
ont précisé, en ces termes, les 
députés Serge BLISKO et Guy 
LEFRAND, auteur du rapport 
d’information déposé le 22 fé-
vrier 2012 par la Commission des 
Affaires Sociales.
Quel état des lieux peut-on dres-
ser au lendemain des six pre-
miers mois d’application de la 
loi ? 

Focus sur quelques unes des 
principales modifications de 
la loi 

La loi du 27 juin 1990, partielle-
ment déclarée inconstitution-
nelle, en ce qu’elle ne prévoyait 
pas l’intervention du juge judi-
ciaire, protecteur des libertés 
individuelles fondamentales, 
devait être réformée avant le 1er 
août 2011 pour répondre aux 
injonctions du juge constitution-
nel.

La loi ne rompt pas avec le prin-
cipe des soins psychiatriques 
libres qui demeure, pour re-
prendre littéralement les disposi-
tions de l’article L.3211-2 du CSP 
«la modalité de soins privilégiée 
lorsque l’état de santé de la per-
sonne le permet».

La nouveauté réside dans la pos-
sibilité d’admettre une personne 
en l’absence de demande de 
tiers, dans le cadre de la procé-
dure dite de «péril imminent», 
permettant ainsi de privilégier 
les soins, qui renvoie à un des 
objectifs du législateur guidant 
la réforme.
 
Il convient de souligner la pré-
cision restrictive du législateur 
pour cette modalité d’admission 

: «S’il s’avère impossible d’obte-
nir une demande de tiers». Il 
s’agit bien là d’une exception au 
principe de l’admission en soins 
psychiatriques à l’appui d’une 
demande de tiers et de deux cer-
tificats médicaux circonstanciés.

« Nul ne peut être arbitrairement 
détenu. L’autorité judiciaire, gar-
dienne de la liberté individuelle, 
assure le respect de ce principe 
dans les conditions prévues par 
la loi » dispose l’article 66 de la 
Constitution.

La loi réformant les soins psychia-
triques est ainsi venue instaurer 
un contrôle de la mesure de pri-
vation de liberté par le Juge des 
Libertés et de la Détention (JLD)

Conformément à l’ancien texte, 
le JLD pourra toujours être saisi 
à tout moment d’une requête 
aux fins d’ordonner la mainlevée 
de la mesure de soins. Désor-
mais, obligation est faite, pour 
le JLD, de statuer, avec ou sans 
la présence du patient, à ces 
échéances nouvelles fixées léga-
lement.

La loi prévoit plusieurs modalités 
organisationnelles pour la tenue 
des audiences du JLD, se décli-
nant comme suit :audiences au 
TGI ; audiences foraines ; visio 
conférence.

Le principe du caractère public 
de l’audience constitue la règle 
issue de la procédure civiliste, 
avec l’exception envisageable du 
huit clos. 
 
La préservation de l’intimité de 
la personne, de la confidentia-
lité des soins et informations, 
du droit au secret profession-
nel peuvent venir fonder la de-
mande de huit clos.

Etat des lieux  national : 
le rapport BLISKO-LEFRAND

Le rapport des députés Serge 
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Département
Juridique

BLISKO et Guy LEFRAND propose 
un état des lieux des six premiers 
mois d’application de la loi, duquel 
les rapporteurs formulent huit pro-
positions en vue d’une meilleure 
application du texte sur le terrain.

Proposition n°1 : prévoir des for-
mations communes au monde 
judiciaire et au monde médical
 
Proposition n°2 : généraliser la 
tenue des audiences à l’hôpital
 
Proposition n°3 : recomman-
der la tenue des audiences en 
chambre du conseil
Proposition n°4 : rendre obli-
gatoire la signature de proto-
coles entre les juridictions, les 
établissements psychiatriques 
situés dans leur ressort et, le cas 
échéant, les services préfecto-
raux prévoyant les modalités 
d’organisation des audiences

Proposition n°5 : préciser, en 
concertation avec les barreaux, 
le rôle de l’avocat dans le cadre 
des recours de plein droit sur les 
mesures de soins sans consente-
ment
 
Proposition n°6 : lancer une 
réflexion sur l’organisation terri-
toriale de la mission de service 
public d’accueil des patients 
en soins psychiatriques sans 
consentement s’inscrivant dans 
une réflexion plus globale sur 
l’organisation de la psychiatrie 
en France
 
Proposition n°7 : constituer un 
groupe de travail sur les certi-
ficats médicaux en vue de pro-
poser une réduction de leur 
nombre compatible avec le res-
pect des droits des patients
 
Proposition n°8 : prévoir la pos-
sibilité pour les patients en hos-
pitalisation complète de bénéfi-
cier de sorties thérapeutiques de 
très courte durée

6 des 8 propositions ont pour dé-
nominateur commun le contrôle 
par le juge judiciaire de la mesure 
de privation de liberté.

La fréquence des écrits, portant à 
la fois sur les contrôles médicaux 
et les documents de prépara-
tion dans le cadre des audiences 
devant le JLD peut amener une 
confusion des genres

Les quelques jours suivant l’ad-
mission d’une personne en soins 
psychiatriques laissent place à 
une confusion entre la prise en 
charge sanitaire, et la phase post 
procédurale avant l’audience du 
JLD. 

Parallèlement à l’information du 
patient sur  la forme de la prise 
en charge, sa situation juridique, 
ses droits, dans le cadre du certi-
ficat dit de huitaine, doivent être 
posées, selon la loi, les questions 
relatives aux modalités de dérou-
lement de l’audience, et notam-
ment la question du choix de 
l’avocat.
 Ecrits, et traçabilité : autre maître 
mot depuis bientôt 10 ans. 
Quelle est l’efficacité soignante 
de l’application stricte des lois ? 
Est-cela la médecine aujourd’hui 
me disait hier un Chef de Pôle ? 

Etat des lieux local du contrôle 
des mesures de privation de 
liberté opéré par le Juge des 
Libertés et de la Détention

Un premier état des lieux a été ef-
fectué au sein de l’établissement, 
pour la période du 1er août 2011 
au 31 janvier 2012.

244 personnes ont été admises 
en soins sous contrainte, admis-
sions se déclinant comme suit en 
ses modalités :

- 206 admissions en SDT (Soins à 
la Demande d’un Tiers).

- 66 patients, soit 32% admis en 
SDT « classique ».

- 42 patients soit 20% admis en 
Péril Imminent.

- 98 patients soit 48% admis en 
SDT en cas d’urgence

36 admissions en SDRE (Soins à 
la Demande du Représentant de 
l’Etat)

- 22 patients soit 61% admis par 
arrêté préfectoral.

- 14 patients soit 39% admis par 
arrêté municipal provisoire

- 94 patients – soit 38,5% des 
personnes admises en soins 
sous contrainte – ont fait l’objet 
d’un examen devant le Juge des 
Libertés et de la Détention, dont 

80 patients soit 85% admis en 
SDT, 14 patients soit 15% admis 
en SDRE

Le JLD a prononcé pour cette pé-
riode 8 mainlevées (6 relatives au 
SDT – 2 relatives au SDRE).

Perspective nationale à court 
terme : une réglementation 
attendue, annoncée, en com-
plément des dispositions 
législatives et réglementaires 
existantes.

Norra BERRA, lors de son audition 
du 22 février 2012 par la Com-
mission des Affaires Sociales, a 
annoncé la parution prochaine 
de deux textes.

A court terme, une circulaire, qui 
se veut un outil d’accompagne-
ment pour les professionnels, est 
en phase finale de préparation. 
Ce texte reprendra le recueil de 
bonnes pratiques de la Foire Aux 
Questions qui avait été créée par 
le Ministère courant juillet 2011.

Un comité de suivi doit voir le 
jour pour régler les problèmes 
juridiques, et faire apparaître des 
évolutions juridiques qui mérite-
raient d’être menées.

Enfin, le décret relatif aux condi-
tions de réintégration des per-
sonnes en programme de soins 
a également été annoncé par la 
Ministre de la Santé.

Perspective locale : poursuite 
des travaux de réflexion des 
professionnels de l’établisse-
ment et de la C.R.U.Q.P.C. 

Un travail de réflexion sur le 
contenu des certificats médicaux 
(notamment l’avis conjoint, pièce 
constitutive des documents de 
saisine du JLD) est actuellement 
mené au sein de l’établissement. 
Un guide de « Bonnes Pratiques 
», fruit des réflexions, sera diffusé 
avant la fin du premier semestre 
2012 au sein de l’établissement.

La C.R.U.Q.P.C. poursuit ses ré-
flexions, souhaitant un recense-
ment, de manière la plus exhaus-
tive, des difficultés pratiques et 
organisationnelles autour de la 
mise en œuvre de cette loi. 
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Département
Juridique

Entre autres observations, notre 
intérêt se porte notamment sur 
les modalités d’organisation au 
sein des services dans le cadre 
des audiences du Juge des Liber-
tés et de la Détention.

Une rencontre prochaine est 
envisagée avec les Magistrats du 
Tribunal de DUNKERQUE sur le 
sujet, afin de dresser ensemble 
cet état des lieux local.

Dans ses réflexions, le Contrôleur 
des lieux de Privation de Liberté, 
qui s’est exprimé à LILLE le 29 
mars 2012 dans le cadre de la 
soirée Ethique organisée par la 
F2RSM (Fédération Régionale de 

Recherche en Santé Mentale), 
s’est interrogé sur l’effectivité des 
droits de la personne faisant l’ob-
jet de soins sans consentement 
inscritsdans la loi n°2011-803. 
« Un droit sans moyen n’est pas 
un droit  ». 
En outre, Monsieur DELARUE 
souhaite voir rendre obligatoires 
les audiences foraines, souli-
gnant qu’il ne faut pas se forcer « 
à vouloir entrer dans une procé-
dure qui n’est pas adaptée ».

Et pourtant l’objectif du législa-
teur était d’améliorer les droits 
et la protection des personnes 
souffrant de troubles  mentaux, 
de renforcer les contrôles de 
cette mesure de privation de 
liberté.

Psychiatrie et Justice : Se ren-
contrer pour mieux se connaître, 
au nom de la dignité de l’être 
humain. Tels étaient les propos 
que j’écrivais, dans la conclusion 
de mon ouvrage traitant des 
Relations Hôpital, Police et Jus-
tice, propos qui restent, plus que 
jamais d’actualité.

Valériane Dujardin
Juriste

Pour en savoir plus….

Pensez à consulter l’Espace
 Juridique sur l’Intranet 

de l’établissement
Rubrique 

« Loi du 05 juillet 2011 »

talisée, ou suivie en ambulatoire 
dans le cadre d’un programme de 
soins, elle peut accéder, comme 
les autres citoyens, aux différents 
lieux d’accès au droit, tel la Mai-
son de la Justice et du Droit, les 
Antennes de Justice (de la docu-
mentation sur ce point sera pro-
chainement diffusée au sein des 
unités de soins).

Les permanences (14h00-
17h00) se tiendront sur trois 
sites de l’E.P.S.M. des Flandres 

BAILLEUL : 3ème Mercredi de 
chaque mois.

CAPPELLE-LA-GRANDE (Centre 
de Soins Le Nombre d’Or) : 1er 
Mercredi des mois impairs.

DUNKERQUE (Centre de Soins La 
Tonnelle) : 1er Mercredi des mois 
pairs.

Il est convenu une évaluation à six 
mois de ce dispositif, avec les par-
tenaires au projet, en lien avec le 
Conseil Départemental de l’Accès 
au Droit.

Des affiches d’information d’exis-
tence de Points d’Accès au Droit 
ont été apposées au sein de 
toutes les structures à destination 
des usagers.

La loi du 18 décembre 1998 relative 
à l’accès au droit et à la résolution 
amiable des conflits, modifiant la 
loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide 
juridique, a confié aux Conseils 
Départementaux de l’ Accès au 
Droit (C.D.A.D), la mission de pilo-
ter et coordonner les actions en 
matière d’accès au droit. L’aide à 
l’accès au droit peut ainsi consister  
à offrir, dans des lieux accessibles à 
tous, des services de consultations 
juridiques gratuites par des profes-
sionnels habilités : avocats, avoués, 
notaires, huissiers. 
Le Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit (C.D.A.D.), l’E.P.S.M. 
des Flandres et l’Ordre des avo-
cats du Barreau de DUNKERQUE 
ont décidé de mettre en place 
des Points d’Accès au Droit afin de 
proposer aux patients un service 
de consultations juridiques gra-
tuites. 

Cette initiative vient de se voir 
décerner le Prix de la Justice 2011.

Organisation des consultations 
juridiques programmées

Les permanences sont accessibles 
à l’ensemble des personnes hos-
pitalisées au sein de l’E.P.S.M. des 
Flandres, ainsi qu’aux patients sui-
vis en ambulatoire dans le cadre 
d’un programme de soins.
Si la personne n’est plus hospi-

Création de Points 
d’Accès au Droit 

(P.A.D.) au sein 
de l’E.P.S.M. des 

Flandres
« Bien informés les hommes deviennent des 

citoyens, 
mal informés, ils deviennent des sujets »

Alfred SAUVY, sociologue
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A l’EPSM des Flandres, le paysage associatif revêt des visages 
bien différents. 

Ce dossier vous permettra de découvrir ou de redécouvrir les différentes 
associations qui oeuvrent au sein de l’EPSM des Flandres et celles dont 
l’EPSM soutient les actions.D’un point de vue social, ces associations 
sont indispensables car elles permettent aux personnes qui y recourent 
de trouver des réponses à leurs besoins et parfois à leurs difficultés. 
Ces organisations ne se substituent pas aux missions relevant de l’EPSM 
des Flandres, mais grâce à  l’investissement de leurs membres et la va-
riété de leurs actions, c’est dans un esprit de coopération et de parte-
nariat qu’elles interviennent.

Des Associations partenaires de 
l’EPSM des Flandres
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L’ amicale du personnel
A l’origine, c’est grâce à un petit groupe d’agents que le 16 novembre 1979, l’Amicale de 
l’EPSM des Flandres a vu le jour.

Cette association a pour objet : les rapports de bonne confraternité et de solidarité entre tous les 
agents qui adhèrent.

Le premier bureau est alors composé de 11 membres et l’Amicale compte 120 agents adhérents. 
Dès ses origines, l’Amicale propose quelques sorties : spectacles, parcs de jeux, et le traditionnel arbre de Noël. L’Amicale connait 
son premier changement de statut le 31 mars 1982, le nouveau bureau aura organisé pendant plus de 10 ans la journée rencontre 
inter hospitalière du CGOS (Comité Général des Œuvres Sociales), regroupant les Etablissements hospitaliers des 5 départements 
: Aisne, Oise, Somme, Nord et Pas-de Calais avec de nombreuses activités sportives : pétanque, course, volley-ball.

En Mars 2000, Emmanuel Terrier est élu Président et Didier Demol, Vice-président ; c’est sous leur impulsion que l’Amicale évo-
lue avec pour objectif de satisfaire un maximum d’agents en proposant plus d’actions sociales. A cette même date, l’Amicale 
s’ouvre aux retraités de l’Etablissement. 
Aujourd’hui, la cotisation est de 20 € par an et par famille, l’Amicale propose tout au long de l’année des sorties, spectacles, parc 
de jeux, billetteries diverses, des journées expo-ventes , des sections sportives variées. 

L’arbre de Noël et le repas des retraités de l’EPSM des Flandres sont des moments forts organisés par l’Amicale du personnel qui 
compte en 2012 un peu plus de 400 adhérents.
La volonté du bureau est de voir perdurer l’ensemble de ces actions envers tous les actifs et les retraités de l’EPSM.

Contact :
Permanences de l’Amicale du personnel, tous les mardis et vendredis après-midi de 13h30 à 16h au pavillon D7 (poste 4397)
Pour tout renseignement, vous pouvez aussi contacter Donat Cardon au 06 27 54 45 83.

Promouvoir
L’association Promouvoir, créé en 1996, gère les appartements associatifs par un accord de conven-
tion avec l’EPSM des Flandres. Les appartements associatifs sont un outil pour les médecins et les ser-
vices de soins, en proposant une alternative à l’hospitalisation temps plein.

L’association est présente pour faciliter l’accès au logement pour les patients autonomes sortant 
sous condition d’un suivi de l’équipe de soins. L’association loue des appartements aux bailleurs 
privés et sous loue aux résidants. Les personnes signent un contrat d’occupation pour le loge-
ment et s’engagent à travailler leur projet thérapeutique et les objectifs de soins avec l’équipe de 

suivi. L’association est présente pour assurer le suivi du logement dans sa gestion et son entretien.

Un travail de collaboration est nécessaire entre les services de soins, les mandataires judiciaires, l’association et le résidant lui-même 
pour répondre aux objectifs visés.

Actuellement, 37 personnes bénéficient de logements associatifs pour un total de 23 logements. Au travers de leur projet, les 
résidants travaillent leur autonomie, la socialisation…

Deux types de logements sont proposés :

-    Les Appartements individuels, au nombre de 17.

-     les maisons communautaires, au nombre de 6, où plusieurs résidants vivent ensemble, chacun ayant son lieu privatif. Cette 
vie en communauté permet une approche différente et une stimulation entre résidants.

Certains résidants devenus pleinement autonomes et ne nécessitant plus de suivi intensif peuvent bénéficier de la proposition de 
glissement de bail à leur nom avec accord du propriétaire.

Autres missions :
Promouvoir permet des Avances de fonds pour faciliter certains paiements. Le remboursement est échelonné et négocié avec la 
personne ou le mandataire judiciaire.
L’association favorise également l’attestation de Domiciliation pour certaines personnes sans domicile fixe.

Promouvoir la Santé Mentale en Flandres, Association loi 1901, 790, route de Locre Pavillon D3 - Extension
59270 BAILLEUL , Téléphone : 03 28 43 47 80, Télécopie :  03 28 43 46 44
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CODELOI
Mais bon sang ! Mais qu’est ce que CODELOI ??? 
Rien à voir avec l’aspect juridique, comme pourrait le laisser sous entendre son nom.

Suivez plutôt l’esprit du logo :

CODELOI est l’abréviation de : COMMUNICATION, DETENTE et LOISIRS :
L’Association, par convention avec l’EPSM des Flandres, gère les ventes de la cafétéria et de la 

boutique d’appoint qui se trouvent au Centre Social, espace de loisirs et détente.

Les objectifs sont de trouver les produits au plus bas prix pour permettre aux visiteurs et patients, avec parfois leur faible reve-
nu,  de venir se détendre autour d’un verre. Les bénéfices de l’association ont entre autre pour but de proposer des lots lors des 
animations du Centre Social, de financer des animations ou spectacles. L’année dernière, l’association a lancé un appel à projet 
auprès des services pour financer leurs projets. Cinq projets ont été retenus et ont pu bénéficier d’un financement. 
Nous espérons pouvoir renouveler cette expérience dès cette année : soyez à l’écoute…

Pour information, l’association peut se porter caution pour les réservations de gîtes ou autres formes à la demande des services 
qui organisent des séjours vacances pour les patients.

Quizz :

L’association  gère les comptes de sorties de loisirs des services ?

Vrai   faux

Faux : en effet, CODELOI s’occupait auparavant des comptes de sorties. Ce n’est plus le cas actuellement. La régie de compte 
de sortie est gérée par Sandra Tanchon, régisseur pour l’EPSM.

A ne plus confondre !
Pour toute demande d’information, l’association est joignable au Centre Social de l’EPSM des flandres.
790, route de Locre 59270 BAILLEUL - Siège : Centre Social - Tél :  03 28 43 45 39 - Fax :  03 28 43 47 79

 

Le noeud d’ écoute
Association type loi 1901 « Le nœud d’écoute » a été créé en 2005 par des
professionnels pour les usagers du secteur 59G04.

Cette association a pour but :

- de favoriser le développement d’actions existantes dans le cadre du CATTP,

- de favoriser la rencontre et l’échange des partenaires sociaux intéressés,

- de faciliter l’accès des patients à d’autres structures associatives de la cité,

- de promouvoir la mise en place de séances thérapeutiques de courte durée,

- de favoriser de manière générale les rencontres et les échanges

Depuis plusieurs années l’association a permis d’organiser de nombreuses activités, telle que loto, après-midi récréatives 
et sorties culturelles.
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BORROMEE
L’association  BORROMEE poursuit son aventure

En septembre 2007, l’association BORROMEE émerge. Fondée sous l’impulsion de quelques-uns 
exerçant dans le champ de la santé mentale, son objectif principal et primordial est de proposer 
un univers autre que le soin à toute personne sensibilisée à la question de la souffrance psy-
chique et de ses conséquences.

L’association BORROMEE s’est agrandie. Aujourd’hui, 36 borroméens et borroméennes participent activement à la vie associa-
tive dans le pôle  de psychiatrie adulte 59G02.
Depuis la naissance de l’association, des actions riches ont été menées : organisation à deux reprises d’une kermesse musicale 
à Cappelle La Grande, investissement d’un jardin ouvrier à Bergues, création de la bibliothèque PASSIFLORE au Nombre d’Or, 
édition de Borro’info, sorties culturelles et sportives ou encore après-midi jeux…

Et c’est bien grâce à la motivation des membres et aussi avec l’aide précieuse et généreuse de certains partenaires comme 
l’EPSM des Flandres, les associations culturelles et sportives ou encore carnavalesques dunkerquoises que ces projets ont pu 
voir le jour. Cette année, toujours grâce au dynamisme et à la ténacité des borroméens et borroméennes des actions se pour-
suivent et d’autres se créent. Les enjeux de l’association sont essentiels et maintenus. Ils consistent, entre autres, à offrir des 
moyens de s’ouvrir sur la cité, de découvrir et d’entretenir le lien, les échanges, de pouvoir s’identifier en tant que personne pour 
s’approprier ou se réapproprier la place que chacun a dans la communauté.

«Les Amis de Zouzout’ch»
Vous avez déjà entendu parler du dixième anniversaire de la Résidence «Reuze Lied» et de la nais-
sance, à cette occasion de Zouzout’ch, géante espiègle au sourire charmeur ou ironique… selon son 
humeur ou celle de ceux et celles qui la saluent.  La famille de Zouzout’ch, c’est la Résidence (et donc 
aussi l’EPSM) mais elle est tellement belle et pleine de vie que des amis sont vite venus la rejoindre et 
peut-être en êtes-vous… 

Une association les rassemble… dont les buts sont d’organiser des déplacements et festivités 
autour de la Géante, d’aider les équipes de la Résidence dans l’organisation d’activités éducatives 

ou de loisirs à destination des résidents et de favoriser la réflexion sur l’insertion sociale des personnes handicapées. 

Zouzout’ch est déjà allée supporter l’équipe de basket de Bailleul, elle a aussi participé à un colloque sur le projet de vie des 
personnes handicapées à Humanicité (Capinghem)… et bien sûr au Carnaval… le journal L’Indicateur s’est même demandé si 
elle n’en était pas la seconde reine ! 
Elle fut invitée par la Résidence Berthe Morisot à Armentières pour un petit raccroc sympathique du carnaval. D’autres sorties 
sont prévues à Morbecque et à Saint Jans Cappel… 
Le Conseil d’Administration est composé de cinq membres élus et quatre membres de droit : le directeur de l’EPSM ou son 
représentant, le président du Conseil de vie sociale de la Résidence ou son représentant, un membre du personnel de la Rési-
dence et un représentant des résidants. 
 Et bien sûr, vous pouvez venir nous rejoindre pour vivre cette belle aventure !

Vous souhaitez rejoindre les Amis de Zouzout’ch, vous pouvez contacter

Jean-Luc Ghesquière, poste 47 55
Pascal Janin, poste 42 28
Gaëtan Swyndauw, poste 43 68
Mail : zouzoutch@gmail.com
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APJ TOGO
un véritable partenariat pour un développement 

solidaire et durable.

Créée en 1993, l’APJ TOGO (Association de Partenariat et de Jume-
lage Togo France Europe) comprend des membres de Bailleul, du 
Nord, d’autres régions et du Togo.

Dès 1992, des rencontres préparatoires ont eu lieu entre la Mairie de Bailleul, l’EPSM des Flandres, des personnes de France 
et du Togo intéressées par la coopération et le Docteur Koffi Kara Peketi, initiateur des premiers contacts avec Jean Delo-
bel, alors maire de Bailleul. Au Togo où il est enseignant - chercheur au CHU de Lomé et fondateur d’une médecine du 
travail, le Docteur Kara assure la coordination. La concertation est permanente avec les partenaires togolais que sont le 
Canton de Yaka et le réseau hospitalier. Sur place à Yaka, Olivier Awassi préside désormais le comité local, à la suite de 
Raphaël Kadjossou.  L’APJ TOGO a été présidée par Georgette Kawescki, puis par Pascale Pavy, présidente actuelle.

L’objectif d’APJ est d’appuyer les projets de développement de nos partenaires du Togo, en veillant à ne générer ni 
dépendance, ni concurrence et à favoriser l’autonomie. Ces projets sont montés et gérés en véritable partenariat 
avec les populations concernées, les professionnels et responsables locaux, à partir de besoins identifiés. Ils sont 
évalués avec des partenaires extérieurs compétents. 
Echanges de stagiaires, chantiers de jeunes, actions d’éducation au développement et  rencontres culturelles favo-
risent la réciprocité des relations.

 Le partenariat EPSM des Flandres – APJ TOGO a porté, dès 1994 –95, sur la rénovation de l’hôpital psychiatrique de 
Zebe – Aneho, le seul du pays, la formation des personnels et la création d’une pharmacie. Des séminaires franco-
africains de psychiatrie et ethno- psychiatrie ont été organisés au Togo, ainsi que des actions de formation et de 
prévention en lien avec le CHU et divers hôpitaux.
L’EPSM a ensuite soutenu, aux côtés de la Ville de Bailleul et du Conseil Général, la création d’un hôpital – maternité 
à Yaka. Cet équipement est bien intégré aux dispositifs de santé récemment réorganisés dans le pays.
Des consultations psychologiques décentralisées sont organisées à Kara, d’abord à l’hôpital en attendant la 
construction et l’aménagement d’un CMP avec le soutien du Conseil Régional, afin d’accueillir plus facilement les 
malades errants.
L’EPSM a aussi contribué aux actions de développement de Yaka :  scolarisation en primaire, prévention maternelle 
et infantile, vaccinations, accès à l’eau potable et à l’électricité, activités génératrices de revenus (agriculture, artisa-
nat, micro – crédit, tourisme équitable…), accueil de stagiaires, aux côtés des divers partenaires, institutions, ONG, 
associations, entreprises, particuliers.

Les principaux projets dans le domaine médical : terminer, équiper  et mettre en service le CMP de Kara, appuyer 
son fonctionnement les premières années, de continuer à contribuer à la professionnalisation des personnels médi-
caux .
Dans les autres domaines, développer le collège du canton de Yaka et animer son partenariat avec le collège Maxime 
Deyts de Bailleul,  rénover le « Village APJ », structure d’accueil pour touristes et partenaires , chantiers ou stagiaires, 
continuer d’appuyer les micro- entreprises  de femmes de Yaka en partenariat avec l’association Femmes Actives en 
Flandre, continuer de développer la culture , le sport et l’environnement avec la bibliothèque, le reboisement et les 
tournois de foot, avec en perspective la création d’un vrai terrain de sport.

www.apj-togo.org
www.cevied.org/voyages/afrique/
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l’ APPRI
L’APPRI (Association Périnatalité Prévention Recherche Informa-
tion) est une association à but non lucratif (loi 1901) créée en 1984 
par le Pr Michel Delcroix. Il est l’un des premiers professionnels de 
santé à mesurer les conséquences à court, moyen et long terme 
de l’inhalation régulière de fumée de tabac et/ou  autres consom-
mations à risques (cannabis et alcool) pour le fœtus : inhalation 

active et/ ou passive. Il observe quotidiennement l’importance du rôle des professionnels de santé  (gynécologues, obs-
tétriciens, sages-femmes, anesthésistes, pédiatres, puéricultrices mais aussi dentistes, médecins généralistes, kinésithéra-
peutes, psychologues) par leurs conseils  et leur exemplarité vis-à-vis des femmes enceintes ou non. 

Il souhaite alors apporter des solutions concrètes et pratiques grâce à l’APPRI. 

- Création  du label «  Maternité sans tabac » offrant un cadre professionnel compétent dans l’accompagnement du 
sevrage tabagique des futures mamans en partenariat avec l’Association Nationale des Sages-femmes Tabacolo-
gues Addictologues Françaises (ANSFTAF) qui mutualise les moyens et les locaux à l’EPSM depuis 2005.

- Mise en place d’un programme de formation qualifiante permettant aux professionnels de santé d’apporter des 
réponses pratiques et de prendre en charge efficacement un sevrage tabagique chez une patiente enceinte : mé-
thodologie des 6A (méthode de contrôle et de suivi, approche psychologique), prescription des traitements nicoti-
niques substituts, ateliers pratiques …

Depuis fin 2001, par le partenariat avec l’EPSM des Flandres, l’APPRI contribue à la lutte contre le tabagisme tant 
pour les patients et la population que pour le personnel. En collaboration avec le service de médecine préventive, 
l’APPRI participe à promouvoir la connaissance et la mise en œuvre de la «Charte de prévention des addictions» 
du CHSCT et fait bénéficier les personnels de l’EPSM des Flandres de formations adaptées à la prise en charge du 
tabagisme  et le cas échéant d’aide à l’arrêt du tabac.  
Ce partenariat s’est développé également en organisant depuis 2010 les Ren-
contres Régionales APPRI maternité sans tabac « Adolescence, travail, périnata-
lité, parentalité et addictions » sur le site de  l’EPSM. Un travail interdisciplinaire, 
le partage des questions avec les pédopsychiatres, la réflexion commune sont 
les garants d’une réelle complémentarité qui permet de croiser les regards et de 
partager les préoccupations pour des femmes fragiles et des couples vulnérables.  
Pour l’APPRI Maternité sans tabac, à n’importe quel moment de sa grossesse ou 
de sa contraception, une femme consommatrice à risques (tabac mais aussi alco-
ol, cannabis, médicaments) ou victime du tabagisme passif doit pouvoir rencon-
trer un professionnel de santé qui lui proposera à elle et/ou son conjoint un suivi 
dans leur démarche d’arrêt. 

« Les femmes consommatrices à risques qui suivent une contraception, qui ont le projet de mettre un enfant au 
monde doivent être informées, écoutées, épaulées par un professionnel de santé formé qui leur fera prendre 
conscience des bénéfices rapides du sevrage tabagique pour elles-mêmes et pour leur bébé, notamment à travers 
la mesure du monoxyde de carbone(CO) dans l’air expiré. Notre objectif est d’être toujours plus nombreux et plus 
efficaces dans notre accompagnement auprès des femmes qui ont besoin d’être dépistées et aidées pour réussir 
leur sevrage ».
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Coup de pouce
Qui sommes nous ?
L’association coup de pouce (entre vous et nous) 
est une association régie par la loi du 1er juillet 
1901, elle a pour but d’aider les personnes en 
souffrances sociales, psychologiques, en diffi-
cultés d’insertion, afin de les valoriser par des 
activités. L’association est avant tout un lieu 
d’échanges, qui permet dans le regard de l’autre 
cette reconnaissance de statut d’être humain : « 
tu me regardes, donc je suis ».

1. NOS  OBJECTIFS 

- Lutter contre l’isolement social ;
- Donner à chacun une place, qui lui est réservée, « sa place » au sens noble du terme ;
- Retrouver confiance et estime de soi.

2. NOS PARTENAIRES 

 L’EPSM des Flandres
Avec l’EPSM des Flandres, un lien s’est établi et plus particulièrement avec le pôle de Flandre Intérieure . Ce lien s’est 
concrétisé par la signature en juin 2011 d’une convention entre le Docteur POURPOINT, Chef du pôle de Flandre 
Intérieure, Monsieur MONTAGNE, Directeur de l’EPSM et Madame FAGOT, présidente de l’association. Cette conven-
tion a permis de recevoir en mission d’intérêt général le personnel de l’EPSM.

La municipalité de Vieux-Berquin
La mairie met gracieusement à la disposition de l’association une maison qui se situe au : 3, rue de la mairie. Pour les 
manifestations (kermesse, assemblée générale ….), nous bénéficions de salles mises gratuitement à notre disposi-
tion. Notre vestiaire social est ouvert à tous.

Madame Myriam DEMANDRILLE  infirmière au centre médico psychologique Camille Claudel met à disposition son 
savoir-faire dans bien des domaines. Elle participe aux ateliers d’expression, de créativité et de « bien être » dans 
le cadre du projet de vie des personnes qu’elle a orientées vers l’association. Sa participation permet de faciliter 
lorsque cela s’avère nécessaire une prise en charge médicale et thérapeutique. Elle fait le lien. Myriam, par ses 
interventions et son écoute professionnelle est une invitation humaine bâtie sur la relation de confiance. Cette 
authenticité dans la relation redore la confiance trop souvent abimée par les difficultés sociales et psychologiques.

Les ATIM (appartements thérapeutiques intra-muros)
A ce jour  des patients des  ATIM  accompagnés de soignants ont participé à  des manifestations (marché de Noël, 
exposition à Hazebrouck, assemblée générale) organisées par l’association.
Les membres de l’association ont reçu chaleureusement l’équipe et les patients dans les locaux. Accueillir et recréer 
du lien social, trouver un statut autre que celui de malade mental. L’équipe des ATIM, s’est engagée pour mener à 
bien la réhabilitation. Coup de pouce offre parmi nos adhérents un parrainage et en cas de problème un interlocu-
teur privilégié, la présidente.

Le service sécurité de l’EPSM des FLANDRES organise tous les deux ans des exercices de sécurité, et des informa-
tions sur les gestes d’urgence, et la prévention de l’incendie. Pour cette action, nous nous déplaçons à Bailleul.  

Monsieur Jérôme TELLIER Le diététicien intervient pour l’équilibre alimentaire des personnes suivies dans l’association. 
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3° LE CONSEIL GENERAL

L’atelier artistique, financé par le conseil général et supervisé par  WILLY PLANCKE, coordinateur pour Culture et 
Insertion Flandre Lys, est une passerelle qui nous permet, d’assister au développement d’un potentiel jusque là, 
inexistant. Accompagnée par RISSICAT AKADIRI SOUMAÏLA peintre art-thérapeute indépendante.

LES PROJETS 2012

- Le 8 Mai : pour en savoir plus, venez nous rendre visite lors de la kermesse. Nous vous présenterons VETI-COUP DE 
POUCE  Soyez nombreux !!!!    SURPRISES.

- Le 8 Juin : Culture et Insertion Flandres Lys nous invitent à participer à une journée culturelle (musée de la dentelle, 
théâtre le Chanel, à Calais). Cette journée donne suite aux échanges partagés avec Cassel et Armentières. 

- Le 14 Juin : fête des mères et des pères avec pour partenaire la maison de retraite, 50 cadeaux, un moment ma-
gique, plein d’humilité : moment qui a donné du sens à l’activité manuelle qui a lieu tous les lundis.  

CONTACTS

Pour tous renseignements sur l’association COUP DE POUCE :   06/48/55/43/66

Hemera
C’est à partir de l’année 2000 que Messieurs Jean-
Marc Courdain et Jean-Pierre Khaled ont créé l’as-
sociation Hémera. 

A cette époque, on parle encore peu des soins 
palliatifs, mais la demande se fait sentir. C’est 

pourquoi, Hémera a vu le jour afin d’apporter une aide aux personnes en fin de vie et à leur famille.
Aujourd’hui, l’association compte près de 40 bénévoles qui sont formés à l’accompagnement de la personne soit au domicile, 
soit en structures médicalisées, comme un Etablissement d’Hébergement  pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) par 
exemple. 

Le premier établissement à se conventionner avec Hémera a été l’EPSM des Flandres. Maintenant, Hémera est conventionné 
avec 10 établissements sanitaires. Depuis 2005, Hémera a son siège au sein de l’EPSM des Flandres ;  son secteur d’intervention 
s’organise en Flandre/Lys et l’association agit dans les cantons d’Armentières, de Bailleul, de Cassel, d’Hazebrouck et de Merville. 
Les familles en demande sont de plus en plus nombreuses et la Loi Léonetti votée en avril 2005 a renforcé le soin palliatif et a 
permis de stopper l’acharnement thérapeutique. 

Hémera continue de former les personnes volontaires car il importe de souligner que les aidants des personnes en fin de vie 
subissent une lourde contrainte psychologique, et les membres de l’association leur permettent de bénéficier d’une écoute et 
d’une présence. 
Un des objectifs prioritaires de l’association est de faire partager la philosophie du soin palliatif sur l’ensemble de la zone d’in-
tervention et pouvoir ainsi développer le conventionnement avec les établissement de santé et les structures médico-sociales.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles de l’association Hémera, vous pouvez appeler directement le Président de 
l’association, M. Eric Timmerman au 03 28 48 72 27.

Propos recueillis auprès de M. Jean-Pierre Khaled – membre fondateur de l’Association HEMERA

HEMERA
Association de bénévoles d’accompagnement en soins palliatifs
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Flandre Alzheimer
Notre association « Flandre Alzheimer et dégénérescence frontale », est une des 106 associa-
tions locales de l’union France ALZHEIMER et maladies apparentées.
Plus de 3000 bénévoles en France sont engagés dans le soutien des malades et de leurs familles 
(800 000 malades Alzheimer). 
Soutenir les familles, sensibiliser l’opinion publique, contribuer à la recherche, former des pro-
fessionnels sont les principales actions de France Alzheimer

Notre association a été créée en 1995 à la demande de l’équipe du Centre Médical des 
Monts de Flandre (CMMF). Notre bureau est situé au sein du CMMF, ce qui nous permet 
d’être proches des familles qui consultent au centre de la mémoire ou qui ont un membre 

de leur famille à l’UCC (Unité Cognitivo-Comportementale) ou à l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendante). C’est ainsi que j’ai connu l’association de familles et y ai trouvé du réconfort, en tant de familles.
Nous « travaillons » en étroite collaboration depuis le début avec le Docteur Florence Lebert, et depuis quelques années avec 
le Dr Bieder.Par rapport aux autres associations de France, la nôtre a une vocation particulière : Depuis plusieurs années, son 
objectif premier a été la défense des malades « jeunes » et de leurs proches, particulièrement ceux touchés par une dégénéres-
cence fronto-temporale autrefois appelée maladie de Pick. En effet, cette forme de maladie a touché la plupart des membres 
du bureau de notre association. 

Nous comptons actuellement 90 adhérents dont une moitié nous vient de la région  et les autres des 4 coins de la France, de 
par notre spécificité « malades jeunes et maladies apparentées ».
Les familles arrivent à notre association par différents accès comme les centres de la mémoire ou notre page Web. .

http://www.alzheimer-adna.com/Ass/FlandreAlzheimer.html
http://www.alzheimer-adna.com/DFT/DegenerescenceFT.html

Vous pouvez retrouver toutes nos actions sur ce site.
Nous sommes en effet abrités sur le site du Professeur André Delacourte, chercheur très reconnu qui nous permet donc d’avoir 
des contacts élargis.

Que peut-on offrir aux familles ?

Chaque adhérent reçoit le journal trimestriel « Contact » édité par France Alzheimer.
Des bénévoles tiennent une permanence au bureau les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois ou sur rendez-vous.
Un téléphone et répondeur sont disponible 24 heures sur 24. Nous essayons de répondre le plus rapidement possible aux de-
mandes des familles, car, pouvoir parler à une personne qui a vécu ou vit la même maladie est le plus important pour l’aidant.
Grâce à nos adresses internet : flandrealzheimer@wanadoo.fr et pickinfo@wanadoo.fr, nous tissons des liens avec des per-
sonnes de toute la France et nous ne manquons pas de leur adresser un petit message de soutien dès que nous le pouvons...

Nous envoyons également à chaque famille qui le désire les fiches pratiques, sociales, les brochures éditées par l’union France 
Alzheimer, par exemple : 

« comment communiquer avec le malade »
« les difficultés cognitives »
« faire face à l’agressivité »
« la prise en soin par les familles »
« les aspects financiers et juridiques face à la maladie »
« comment vivre la mise en institution » etc….
L’association avec l’aide du Docteur Lebert a participé à l’élaboration de brochures telles que :
« Vivre avec un malade jeune »
« Les dégénérescences fronto-temporales »

De notre côté, l’association édite un bulletin PICKINFO concernant les dégénérescences frontales 
Une bibliothèque  est également à la disposition des familles, des aidants. Les livres, vidéos sur la maladie d’Alzheimer sont 
prêtés à titre gracieux lorsqu’on adhère à l’association

L’association aide également 

- Au bien être des malades hospitalisés au CMMF en finançant l’achat de fauteuils de confort en complément du matériel 
financé par l’hôpital, l’achat d’un bladderscan, d’un tapis de pesée etc

- A l’amélioration de l’image des malades grâce à l’achat de matériel de beauté pour les patients hospitalisés
- à l’achat d’un abonnement à « La voix du Nord », ce qui permet aux patients hospitalisés de s’orienter dans le temps et rester 
en contact avec le monde.

- Des télés, DVD,  poste radios, rasoirs etc..

Les séjours vacances sont au cœur de l’action menée par France Alzheimer. Continuer à vivre malgré la maladie, c’est donner 
aux familles le droit de partir en vacances, partager des expériences personnelles, trouver une écoute auprès des bénévoles 
formés. Les familles reviennent « enchantées » de ces séjours et continuent à correspondre avec des familles rencontrées dans 
un climat « serein ».
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Le plan alzheimer 2008-2012 a mis l’accent sur la place des aidants familiaux. FA milite depuis des années pour faire reconnaitre 
et développer les compétences et les talents  des aidants. Cette formation des aidants  est dispensée par un binôme psycho-
logue bénévole formé par France Alzheimer Paris. 

- Elle s’adresse aux personnes qui accompagnent un parent ou un proche atteint de  Maladie d’Alzheimer ou maladie apparen-
tée. Elle est de 14 heures et se décline en plusieurs modules : mieux comprendre le mécanisme de la maladie, mieux adapter 
ses attitudes, mieux communiquer, mieux évaluer ses possibilités et connaitre les aides 

Sur Bailleul, nous avons organisé déjà 2 sessions :

- En février 2010 – formation aidants DFT  -  groupe de paroles spécifiques DFT
- Mars 2011 – formation aidants alzheimer jeunes – groupe de paroles alzheimer jeunes

« Une rencontre  entre aidants : en voilà une bonne idée ! »

« Savoir qu’il existe d’autres personnes dans « la galère » ne console pas, mais s’ouvre alors une possibilité d’échanges, de 
réponses aux questions qui ne figurent  dans aucun manuel. Le vécu d’une journée d’aidant est très enrichissant. »
« Notre besoin de savoir et surtout de comprendre a été étoffé par des explications scientifiques, simplifiées, au plus grand 
soulagement de notre cerveau lui aussi déjà très sollicité. Une rencontre très positive : un contenu très intéressant, une écoute 
et de la considération pour chacun des aidants. La convivialité a servi à libérer de profondes émotions jusqu’aux confidences. »

En plus de cette formation, des groupes de paroles, des moments de convivialité, des échanges entre les aidants se mettent en 
place. Ces lieux d’échanges permettent à ces familles de partager leurs difficultés et mieux comprendre les raisons de compor-
tements inhabituels. On se rend compte de l’importance de ces réunions conviviales où chacun répond présent et a du plaisir 
à se retrouver, échanger leurs expériences, donner des « conseils«. Il arrive même de mettre en relation des personnes habitant 
la même ville 

On cherche à se raccrocher, mais à qui. Il n’est pas facile de parler de ses problèmes, de sa souffrance, on a des difficultés dans 
les rapports avec les autres, on ne peut pas toujours parler de ses problèmes avec la famille, les enfants, qui sont conscients 
de notre mal être mais qui n’ont pas ou plus toujours envie ou ne se sentent plus capables de nous aider car c’est également 
difficile pour eux. 

Nous sommes en contact avec les CLIC, les maisons de retraite, tenons des stands dans les forums, lors du train Alzheimer en 
gare de Lille en 2010 et 2011

La journée mondiale Alzheimer qui a lieu tous les ans le 21 septembre donne lieu à des rencontres, des conférences, des actions 
pour les familles par exemple,

- En 2006,  une conférence «  de la maladie à la prévention « 
- En 2008, sensibilisation des enfants et petits-enfants à la maladie et l’importance du lien avec la personne malade 
- 2009,  septembre «  Tâchons de répondre aux besoins des proches »
- 2011 - «Les approches thérapeutiques non médicamenteuses dans la prise en soin de la Maladie Alzheimer et Maladies Appa-
rentées».

La parole à nos adhérents et aidants de malades jeunes :
«  Je n’étais pas prête, à 32 ans, à avoir un mari malade et à devoir faire un choix par rapport aux enfants encore si jeunes … » 

« Devoir subir l¹éloignement des amis et de la famille devant un comportement
inconvenant de son conjoint, que c’est cruel »  

«Pour comprendre il faut être passé par là ».

Avant de frapper à la porte de l’association FA, je me suis posée plein de questions : Est-ce que je vais trouver du réconfort, 
car personne ne peut comprendre ce qui vous arrive chaque jour et toutes les frustrations que vous ressentez. Mais quelque 
chose change quand on se retrouve dans un groupe de personnes qui vivent les mêmes situations, car chaque membre du 
groupe est passé par là et il y règne un climat de confiance, de compréhension et on s’y sent bien, on est plus seul devant cette 
souffrance, cette solitude. On se rend compte que toutes les tensions, les émotions ne sont pas différentes de celles des autres.

Alors si la maladie hélas vous concerne, rejoignez nous…
Bertille Foulon

ASSOCIATION FLANDRE ALZHEIMER ET DEGENERESCENCE FRONTALE

Centre Médical des Monts de Flandre
59270 BAILLEUL
Tél/répondeur  : 03.28.42.28.27  -  06.85.50.96.78
flandrealzheimer@wanadoo.fr
pickinfo@wanadoo.fr
http://www.alzheimer-adna.com/Ass/FlandreAlzheimer.html
http://www.alzheimer-adna.com/DFT/DegenerescenceFT.html



Parachute
L’association Para Chute a vu le jour en 1997 sous l’im-
pulsion du Docteur Florent de Bailleul. Ce dernier rece-
vait des personnes qui rencontraient des problèmes liés 
aux addictions. A l’époque l’association était hébergée 
par la commune et l’activité était essentiellement béné-
vole. Cependant, les personnes ayant recours à l’asso-
ciation ont été de plus en plus nombreuses ce qui a en-
traîné une  professionnalisation des activités.

La Rose des Flandres, de l’association Para Chute, occupe depuis octobre 2009 le pavillon G9 au 
sein de l’EPSM des Flandres de Bailleul et accueille un public de tout âge. L’association dispose 
d’un médecin salarié, de deux psychologues, de deux éducateurs spécialisés, d’une infirmière, 
d’une assistante sociale,  d’un ouvrier qualifié, d’une secrétaire de direction et d’une directrice. 
Toutes ces personnes ont permis la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des addic-
tions avec ou sans produit (consommation de produits psychoactifs, jeux d’argent, jeux vidéo, …).
L’association gère aujourd’hui un Centre de Soins et d’Accompagnement de Prévention en Addic-
tologie (CSAPA) sous le nom « La Rose des Flandres ». Ce centre renforce le dispositif de prise en 
charge des personnes dépendantes sur l’ensemble de la Flandre intérieure.
Para Chute et la Rose des Flandres aident aussi les usagers qui rencontrent des difficultés sociales 
liées à l’addiction, c’est-à-dire les personnes rencontrant des difficultés de logement, d’endette-
ment ou de désinsertion sociale et professionnelle. L’équipe de Para Chute accueille toutes les 
personnes qui se posent des questions par rapport aux addictions : aussi bien la personne concer-
née par un comportement addicte, que l’entourage et la famille d’une personne souffrant d’une 
addiction.

Il est important de souligner que Para chute a aussi créé un Centre de Ressources à disposition 
des professionnels de santé ; ainsi, une infirmière peut venir consulter la documentation sur les  
comportements addictifs (documents papier et vidéos sont disponibles et consultables dans les 
locaux, ou en emprunt).

Enfin, « La Rose des Flandres » a programmé un déménagement rue de la Gare à BAILLEUL, ce qui 
n’entraînera pas une rupture des liens établis entre l’EPSM des Flandres et l’association, mais qui 
permettra d’offrir un service plus accessible et  plus adapté aux besoins des usagers (avec notam-
ment l’ouverture d’un centre de délivrance de Méthadone).

Pour contacter Para Chute : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictolo-
gie - 790, route de Locre, Bât G9 – 59270 Bailleul – Tél 03 28 42 28 48 – Fax 03 28 48 87 49
www.larosedesflandres.org
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Le SCEN et le 
Développement 

Durable.
10 tonnes de Gaz à Effet de Serre (GES)… C’est la 

quantité moyenne produite en France par habitant 
et par an. Mais concrètement qu’est-ce que le GES ?

« Les gaz à effet de serre sont 
les gaz, tant naturels que d’ori-
gine humaine, présents dans 
l’atmosphère qui absorbent le 
rayonnement infrarouge émis 
par la surface de la Terre, l’atmos-
phère et les nuages et à leur tour 
l’émettent dans l’atmosphère. 
Cette propriété consistant à « 
piéger » la chaleur dans l’atmos-
phère est à l’origine de l’effet de 
serre, lequel empêche la Terre de 
se refroidir.
L’accumulation de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère depuis 
le début de l’ère industrielle est 
responsable du réchauffement 
planétaire que l’on observe à 
l’heure actuelle. » (Source GIEC)
Encore plus concrètement, les 
spécialistes les plus optimistes 
en climatologie affirment que 
d’ici la fin du siècle on assisterait 
à une augmentation comprise 
entre 2 et 6° de la température 
moyenne sur la terre ce qui ne 
serait pas, on l’imagine bien,  
sans problème pour les popu-
lations. Je ne vous parlerais pas 
ici des plus pessimistes qui ima-
ginent d’ici à peine 50 ans, et au 
grand dam des supporters du 
club Marseillais de football, la 

disparition sous les eaux de leur 
emblématique stade vélodrome 
due à la montée des eaux.
Dans notre pays, le cadre législa-
tif s’étoffe de plus en plus et réaf-
firme la notion de développe-
ment durable, permettant ainsi 
de lutter contre les GES. Ainsi, 
l’adoption de la loi Pope en juillet 
2005 établit une programmation 
fixant les orientations de la poli-
tique énergétique de la France.
Plus prés de nous, le Grenelle de 
l’environnement, sur la période 
2007-2011 légifère par la créa-
tion de 57 articles qui concernent 
des mesures pour lutter contre le 
changement climatique, mieux 
protéger la biodiversité et les 
milieux naturel et mieux prévenir 
les risques pour l’environnement 
et la santé. (Grenelle II, loi du 12 
juillet 2010).
Concernant plus particulière-
ment le domaine de la santé, la 
convention  du 27 octobre 2009 
portant engagement mutuel 
dans le cadre du Grenelle de l’en-
vironnement avec la Fédération 
Hospitalière de France oblige les 
établissements de santé à s’enga-
ger à réduire d’ici la fin de l’année 
2012, 20% de la consommation 
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énergétique de leurs bâtiments 
afin de diminuer leurs émissions 
de CO2 liées à la consommation 
d’énergie.
Plus récemment la Haute Auto-
rité de Santé dans sa dernière 
version de la procédure de cer-
tification a intégré des critères 
de développement durable au 
niveau des ressources humaines, 
des fonctions logistiques ou de 
la qualité et de la sécurité envi-
ronnementale. (Certification HAS 
V 2010 - Chapitre, Management 
de l’établissement. Critère 1b, 
Engagement dans le développe-
ment durable).

Enfin, suite à la parution du dé-
cret du 11 juillet 2011 dans son 
article 75 :

« Sont tenues d’établir un bilan 
de leurs émissions de gaz à effet 
de serre : les personnes morales 
de droit privé employant plus de 
500 personnes et les personnes 
morales de droit public em-
ployant plus de 250 personnes 
au plus tard au 31 décembre 
20121 ».

Notre établissement s’est engagé 
dans la voie du développement 
durable depuis plusieurs années 
maintenant. Les initiatives qui 
visent à réduire notre impact sur 
l’environnement se multiplient. 
Le tri sélectif et les DASRI font 
maintenant partie de nos habi-
tudes.
La cuisine centrale a quant à elle 
communiqué en interne sur sa 
politique de développement 
durable au regard de ses achats, 
ses process de fabrication, sa dis-
tribution, le recyclage de ses dé-
chets et les économies d’énergie.
Depuis le début de cette année, 
ce sont tous les premiers mardis 
de chaque mois la collecte des 
bombes aérosol qui est organi-
sée à l’EPSM.
 La direction de l’investissement 
et des infrastructures s’engage 
dans cette politique de déve-
loppement durable grâce à des 
études menées sur la construc-
tion ou la réfection des bâti-
ments sur tout le territoire de 
notre hôpital, des études qui 
prennent en compte l’isolation, 
les modes de chauffage, l’élimi-
nation des déchets de chantier 

et l’emprunte carbone des entre-
prises sollicitées. 

Par ailleurs, des organisations 
spécifiques visent à réduire la 
consommation de chauffage des 
salles de formation inoccupées 
ce qui contribue à encore réduire 
nos dépenses d’énergie.
La direction des technologies et 
de l’information communique 
régulièrement sur la multiplica-
tion des appareils informatiques 
et la nécessité de faire des éco-
nomies visant à réduire les émis-
sions de GES tout simplement 
en éteignant nos appareils. Elle 
communique également sur la 
nécessité de réduire, autant que 
faire se peut, la consommation 
de papier par la modification 
des  paramètres d’écriture de nos 
documents ou l’utilisation plus 
efficiente de nos imprimantes.

Le SCEN, quant à lui, développe 
depuis plusieurs années main-
tenant ses propres initiatives en 
matière de développement du-
rable. En effet, et en collaboration 
avec les services administratifs 
(DPHL, Cellule des marchés) et 
la Direction des Soins, ses achats 
intègrent désormais la notion 
« d’achats éco responsables ». 
Ainsi, les dernières acquisitions 
concernant les chariots de mé-
nage prennent en compte à la 
fois l’emprunte carbone, et leur 
taux de recyclage en fin de vie.
La priorité à l’investissement 
pour le choix d’un matériel 
nettoyant et désinfectant s’est 
portée en 2010 sur l’achat d’un 
nettoyeur vapeur dont la parti-
cularité est de ne pas utiliser de 
produit désinfectant hautement 
dangereux pour les nappes 
phréatiques. Il est important de 
signaler que ce matériel à haut 
pouvoir nettoyant, est validé 
par les sapeurs pompiers et les 
SAMU pour le nettoyage et la 
désinfection de leurs véhicules 
d’intervention. Il faut également 
savoir que pour notre appareil, 
un litre d’eau produit environ 
1300 litres de vapeur.

Concernant le renouvellement 
du parc des autolaveuses, la 
réflexion a été identique. Pour 
information, les sols du self et 
les salles de formations sont net-

toyés tous les jours par Christelle 
et Renée à l’aide d’une machine 
qui n’emploie plus de détergent. 
C’est la technique de l’électro-
lyse qui est ici utilisée. Concrète-
ment, de l’eau courante remplit 
le réservoir puis passe dans une 
chambre d’oxygénation avant 
d’être dirigée dans une batterie 
d’où elle sort en eau acide et al-
caline à haut pouvoir détergent 
pendant 45 secondes environ, 
le temps d’être brassée par les 
disques nettoyant avant d’être 
aspirée.

L’eau se retransforme ensuite en 
eau courante chargée de saletés 
dont l’évacuation dans les égouts 
n’a aucun impact sur l’environne-
ment.
Toutes les machines qu’utilisent 
nos collègues ASH du SCEN sont 
pourvues de différentes tech-
niques visant à diminuer à la fois 
la consommation d’eau (environ 
30% à 50 %) et d’électricité (envi-
ron 30%).
En ce début d’année c’est l’achat 
de plusieurs aspirateurs labélisés 
« éco efficiency » qui a été réalisé. 
Ces aspirateurs sont fabriqués 
avec des matériaux éco respon-
sables, la consommation d’éner-
gie est réduite ainsi que leur 
bruit. 
Par ailleurs, le SCEN, par son 
expertise a collaboré avec la cel-
lule des marchés, à l’occasion du 
dernier appel d’offre, concernant 
l’externalisation de la prestation 
de nettoyage de notre hôpital. 
Dans un des critères de sélection, 
il a été demandé aux sociétés 
concourantes d’utiliser des pro-
duits de ménage éco labélisés et 
de proposer des techniques ou 
des matériels visant à économi-
ser l’eau et l’énergie.
Dans un autre marché concer-
nant les produits d’hôtellerie, 
ce sont les papiers essuie mains 
et WC qui sont à 100% issus de 
papier recyclé et/ou éco labélisé 
par leurs modes de fabrication 
qui ont été ici retenus.

Pour conclure cet article, je sou-
haiterais reprendre les mots de 
Mme Marie Christine Burnier, 
chargée du développement 
durable à la Fédération Hospita-
lière de France dans le magasine 
« interactions FHF » :
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D e v e l o p p e m e n t  D u r a b l e

«  Le développement durable est 
une politique publique, et nous 
sommes des établissements pu-
blics, nous nous devons donc de 
la mettre en application. Nous ne 
sommes pas des militants, mais 
nous pensons que le développe-
ment durable est le signe d’une 
évolution de la société dont nous 
ne pouvons pas nous détour-
ner... . »
Pascal Barrat, coordinateur envi-
ronnement, salubrité, propreté 
du CHRU de Tours signale quant 
à lui que, pour son établissement 
et la politique menée en matière 
de développement durable, ce 
sont plus de 47 000 euros de 
recette en 2011…

Quelques chiffres pour terminer ;

- Les hôpitaux français pro-
duisent 3,5% du total des dé-
chets nationaux, soit environ 700 
000 tonnes.

- 42 types de déchets sortent des 
établissements : du carton aux 
produits radioactifs, en passant 
par les médicaments périmés.

- 20% des déchets hospitaliers 
sont des déchets de soins à 
risque infectieux (DASRI). 155 
000 tonnes de Dasri sont pro-
duits chaque année dans les éta-
blissements de santé (455 euros/
tonne de déchets traités)

- Le secteur de la santé repré-
sente 11% des consommations 
du secteur tertiaire.

- Les hôpitaux devront enre-
gistrer une diminution de leur 
consommation énergétique 
de 35 à 40% d’ici 2018 pour ré-
pondre à la circulaire dite « état 
exemplaire ».

- 15 milliards d’euros ; c’est ce 
qu’ont représenté les achats hos-
pitaliers en France en 2006.*

Pascal Avez
Responsable SCEN
Coordonnateur
développement durable
Direction des Soins
* Source « Interactions FHF »
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Face aux risques encourus, et dans 
le contexte fonctionnel et organi-
sationnel propre à l’organisme, il 
convient d’identifier ce qui doit 
être protégé, de quantifier l’enjeu 
correspondant, de formuler des 
objectifs de sécurité et d’identifier, 
arbitrer et mettre en œuvre les 
parades adaptées au juste niveau 
de sécurité retenu.
Cela passe prioritairement par la 
définition et la mise en place au 
sein de l’EPSM des Flandres d’une
« Politique de Sécurité des Sys-
tèmes d’Information » (PSSI).
La PSSI relève d’une vision straté-
gique de l’organisme et traduit un 
engagement fort de la Direction 
Générale. Elle s’inscrit nécessaire-
ment sur le long terme.
Elle est conforme aux dispositions 
législatives et réglementaires et 
cohérente avec les politiques et 
directives de niveau supérieur 
(ministérielles et interministé-
rielles) ; elle se doit également 

Le haut potentiel de l’Epsm des 
Flandres confère un caractère 
stratégique à la protection de son 
patrimoine informationnel.
Les atteintes peuvent tout aussi 
bien toucher ses données médi-
cales ou administratives que ses 
outils techniques et humains.
La sécurité des systèmes d’infor-
mation (SSI) s’impose comme une 
composante essentielle de la pro-
tection de l’EPSM des Flandres, 
dans ses intérêts propres et dans 
ceux liés à des enjeux nationaux.
Ne devrions-nous pas dire qualité  
et sécurité du système d’informa-
tion, car pour l’enjeu essentiel de 
cette démarche, il s’agit de proté-
ger l’outil de travail (disponibilité 
*), les données (confidentialité *, 
disponibilité, intégrité *), le per-
sonnel des unités et l’organisme ?
Bien que cela soit difficile à éva-
luer, l’insécurité a un coût qui se 
manifeste lors d’incidents ou de 
dysfonctionnements.
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d’être cohérente avec les politiques 
de sécurité des organismes parte-
naires.

Un des axes majeurs de cette poli-
tique est le domaine de la sensibili-
sation.
La formation, la sensibilisation et l’in-
formation des différents acteurs , de 
l’informaticien à l’utilisateur en pas-
sant par les responsables de l’Epsm 
des Flandres sont cruciales pour la 
sécurité.

C ‘est dans ce contexte que je vous 
propose un Quizz sur la sécurité de 
l’information
Grâce à ce quizz, révisez (ou appre-

nez) les conseils pratiques pour 
utiliser au mieux les moyens infor-
matiques mis à votre disposition 
et aussi bénéficier d’une réelle plus 
value  sur les bonnes pratiques que 
vous pourrez mettre en œuvre 
dans votre vie privée.

Parrallélement, une démarche de 
sensibilisation, à raison d’une demi-
journée par intervention, sera pro-
grammée, dans le courant de cette 
année à différents endroits :

- La Tonnelle
- Le Nombre d’or
- CMP Grimm
- Site de  l’EPSM des Flandres

Glossaire

- Confidentialité :  « La  confidentia-
lité  est  la  propriété  qu’une  infor-
mation  n’est  ni disponible ni divul-
guée aux personnes, entités ou 
processus non autorisés » norme 
ISO 7498-2 (ISO90).

- Disponibilité : Propriété d’acces-
sibilité au moment voulu des don-
nées et des fonctions par les utilisa-
teurs autorisés.

-  Intégrité :  « L’intégrité est la préven-
tion d’une modification non autorisée 
de l’information » norme ISO 7498-2 
(ISO90). 

Quizz
Question 1
Votre responsable a vu sur votre écran, 
un Post-It avec votre mot de passe. Il vous 
demande de trouver une autre solution.

A. Vous notez sa demande sur un Post-It

B. Vous glissez le Post-It sous le clavier

C. Vous changez de mot de passe et le 
conservez en mémoire

D. Vous demandez à un collègue de le 
retenir à votre place

Réponse

C. Vous changez de mot de passe et le conservez en 

mémoire

Si le premier venu peut découvrir le mot de passe, 

celui-ci est inutile. Hors, il peut donner accès à des 

informations confidentielles. L’idéal est de traiter son 

mot de passe professionnel comme son propre code 

de carte bleue.

Question 2
Quel est le moyen le plus simple pour 
empêcher d’accéder à votre compte in-
formatique pendant votre absence ?

A. Appuyer simultanément sur les touches 
windows et L

B. Cacher votre ordinateur dans un faux-
plafond

C. Inverser les touches de votre ordinateur

D. Piéger votre ordinateur avec un attrape-
souris

Réponse

A. Appuyer simultanément sur les touches windows 

et L Cette combinaison permet de verrouiller instan-

tanément le compte informatique. Il est aussi pos-

sible de faire la combinaison Ctrl + Alt + Suppr.
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Question 3
Gare aux arnaques sur Internet ! Parmi 
ces propositions, laquelle permet de s’as-
surer qu’un site marchand est sérieux ?

A. Le site marchand est bien présenté et 
propose de nombreux produits

B. Le site marchand affiche le label « 123 
arnaque »

C. Nombre de vos amis ont déjà acheté sur 
le site marchand sans encombre

D. Le site marchand propose de payer en 
ligne ou par chèque

Réponse

C. De nombreux amis ont déjà acheté sur le site mar-

chand sans encombre

Le bouche-à-oreille est une des méthodes les plus 

efficaces pour évaluer la crédibilité d’un marchand 

en ligne. La règle sur Internet est de ne pas se fier aux 

apparences : pour un expert, il est possible de créer 

un faux site marchand en quelques minutes. Pour 

plus d’informations, il est possible de lire sur les prin-

cipaux sites de vente les recommandations sur les 

arnaques (eBay, leBonCoin,…). Enfin, prenez garde 

aux trop bonnes affaires !

Question 4
Lequel de ces mots de passe est le plus 
robuste ?

A. EPSM

B. Anticonstitutionnellement

C. azerty

D. Ch@po.TU (chapeau pointu)

Réponse

D.  Ch@po.TU (chapeau pointu)

N’importe qui saurait trouver EPSM et Azerty. Un ex-

pert pourrait trouver Anticonstitutionnellement en 

moins de cinq minutes car il est dans le dictionnaire. 

Avec ses caractères spéciaux, Ch@po.TU est le mot de 

passe le plus robuste.

Question 5
Vous trouvez une clé USB à l’abandon…

A. Vous vous dites : « Chouette ! »

B. Vous la confiez à l’assistance utilisateur

C. Vous la branchez à votre ordinateur pro-
fessionnel pour voir son contenu

D. Vous la laissez à sa place

Réponse

B. Vous la confiez à l’assistance utilisateur

Comme les seringues, les clés USB peuvent être 

infectées. Il ne faut en aucun cas les utiliser sans pré-

caution. Le mieux est de confier les clés USB égarées 

au support informatique qui saura les examiner sans 

danger.

Question 6
Les enfants qui naviguent sur Internet 
risquent d’accéder à des contenus qui 
ne leur conviennent pas. Parmi ces solu-
tions, laquelle faut-il éviter ?

A. Laisser ses enfants décider de ce qu’ils 
voient (7 ans, c’est l’âge de raison)

B. Utiliser un filtre parental bloquant l’ac-
cès aux sites pour adulte, sites des sectes, 
vidéos violentes et autres contenus inap-
propriés

C. Expliquer à ses enfants les dangers d’In-
ternet

D. Naviguer sur Internet avec son enfant

Réponse

A. Laisser ses enfants décider de ce qu’ils voient (7 

ans, c’est l’âge de raison)

Il est indispensable d’accompagner ses enfants lors 

de leurs premiers pas sur Internet : surveiller les plus 

jeunes, leur expliquer les règles d’Internet quand ils 

grandissent et au besoin installer un filtre parental.

Question 7
Chez vous ou à l’EPSM des Flandres, quel 
peut être l’intérêt pour un pirate de s’em-
parer de votre ordinateur ?

A. Pour le plaisir

B. Pour voler des informations (numéro CB, 
données patients, …)»

C. Pour commettre un crime en utilisant 
votre identité

D. Toutes les réponses ci-dessus

Réponse

D. Toutes les réponses ci-dessus

Les raisons qui poussent les pirates à s’attaquer à des 

machines sont multiples, du simple défi technique à 

la volonté de nuire, en passant par l’appât du gain.

Question 8
Quelle sont les principales causes de 
pertes de documents papier sensibles ?

A. Les courants d’air

B. La biodégradation du papier

C. L’oubli à l’imprimante et lors des
 déplacements

D. Le vol par des furets

Réponse

B. L’oubli à l’imprimante et lors des déplacements

A quoi bon sécuriser les systèmes informatiques si 

les documents papiers sont accessibles ? On estime 

que 50% des vols d’information sont sous forme 

de document papier, et 50% sous forme de fichiers 

informatiques.
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Question 9
Le phishing (ou hameçonnage) est une 
technique de pirate informatique. Le-
quel de ces scénarios est du phishing ?

A. Un homme déguisé en pirate sonne à 
votre porte et vous demande votre numé-
ro de CB

B. Un email se fait passer pour votre 
banque et demande votre numéro de CB

C. Une fausse lettre de votre banque est 
envoyée chez vous et demande votre nu-
méro de CB

D. Un homme se faisant passer pour votre 
banquier demande votre numéro de CB 
au téléphone

Réponse

B. Un email se fait passer pour votre 

banque et demande votre numéro de CB

Rappelez-vous que votre banque connait vos coor-

données bancaires. Elle n’a pas besoin de vous les 

demander ! De plus, ne cliquez jamais sur un lien 

dans un tel email : celui-ci pourrait vous conduire 

sur un faux site. Passez par un moteur de recherche 

(Google, Yahoo!, Bing, …) pour accéder au site officiel 

de votre banque.

Question 10
Dans quel cas est-il sans danger d’ouvrir 
une pièce-jointe attachée à un mail ?

A.  L’icône du fichier joint est un smiley :)

B. Le mail est en anglais et propose des 
pilules bleues aux propriétés surprenantes

C. L’ordinateur est déconnecté d’Internet

D. L’expéditeur est connu, digne de 
confiance et la pièce-jointe est attendue

Réponse

D. L’expéditeur est connu, digne de confiance et la 

pièce-jointe est attendue

Tout mail provenant d’un inconnu ou inhabituel doit 

vous mettre la puce à l’oreille. Il s’agit d’un mail mal-

veillant.

Question 11
Partager des jeux, musiques et films 
entre collègues de l’EPSM des Flandres 
est : 

A. Autorisé sans restriction

B. Autorisé tant que ce n’est pas un com-
merce

C. Autorisé tant que cela respecte la pro-
priété intellectuelle

D. Interdit

Réponse

B. Autorisé tant que cela respecte la propriété intel-

lectuelle Les œuvres artistiques numériques (films, 

musiques, …) sont souvent protégées par des droits 

d’auteurs. Bien qu’elles soient faciles à copier, vérifiez 

qu’il n’y a pas de restriction avant de les diffuser. Bien 

sûr, cela ne s’applique pas à vos photos de vacances. 

Cependant, les outils informatiques sont des outils à 

utiliser dans un cadre professionnel. Une utilisation 

pour les besoins courants de la vie privée est tolérée 

mais ne doit pas nuire à votre mission.

Question 12
Les réseaux sociaux (Facebook, Copains 
d’Avant, …) sont des outils merveilleux. 
Mais il existe une chose qu’ils ne per-
mettent pas de faire, laquelle ?

A. Trouver l’amour

B. Usurper une identité

C. Faire des recherches très poussées sur la 
vie des gens par voyeurisme, pour les faire 
chanter ou pour leur nuire gratuitement

D. Nettoyer son identité numérique)

Réponse

D. Nettoyer son identité numérique

Les réseaux sociaux permettent de diffuser une 

quantité énorme d’information. Le problème est que 

si on n’y fait pas attention, toute sa vie devient acces-

sible à la terre entière, y compris les photos qu’on ne 

voudrait pas voir circuler… ou voir ressortir dans 25 

ans.

Question 13
Un collègue de passage voudrait accé-
der à votre ordinateur « pour vérifier un 
truc ».

A. Vous vous dites : « Chouette ! »

B. Vous lui demandez plus d’explication 
puis le laissez faire en restant attentif

C. Vous le plaquez à terre et appelez la 
sécurité

D. Vous lui laissez l’accès et sortez pour qu’il 
travaille au calme

Réponse

C. Vous lui demandez plus d’explication puis le laissez 

faire en restant attentif

Vous êtes le seul responsable des actions faites sur 

votre compte informatique. Il est donc plus sage de 

contrôler ces actions.

Question 14
Vous rencontrez un bug informatique. 
Cela semble sérieux. Que faites-vous ?

A. Vous appelez un collègue qui comprend 
les ordinateurs

B. Vous contactez le support car c’est son 
métier

C. Vous paniquez

D. Vous redémarrez l’ordinateur jusqu’à ce 
qu’il fonctionne

Réponse

B. Vous contactez le support, c’est son métier

Le support est là pour vous accompagner lorsque 

vous rencontrez des difficultés avec les équipements 

informatiques. N’hésitez pas à le contacter.
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Question 15
Quelle peine est prévue par la loi Hadopi 
en cas de téléchargement illégal ?

A. Un travail d’intérêt général

B. La suppression du profil Facebook

C. La réduction de la vitesse de la 
connexion Internet

D. La coupure de la connexion Internet au 
domicile (après avertissement)

Réponse

D. La coupure de la connexion Internet au domicile 

(après avertissement)

La loi Hadopi concerne le téléchargement d’œuvres 

audiovisuelles. Après deux courriers d’avertissement, 

il est possible de couper la connexion Internet pour 

plusieurs mois. En parallèle, d’autres lois prévoient 

des sanctions pénales, comme une amende.

Question 16
Un mail vous promet l’amour, l’argent et 
la gloire dès le lendemain si vous le trans-
mettez 100 fois. Que faites-vous ?

A. Vous l’envoyez 1 fois à 100 personnes, 
vivement demain !

B. Vous l’envoyez 100 fois à 1 personne, 
pour blaguer

C. Vous l’envoyez 100 fois à 100 personnes, 
pour augmenter les chances

D. Rien

Réponse

D. Rien

Les chaînes de mails sont destinées à polluer les 

messageries, le remède est simple : ne rien faire, ou 

mieux, supprimer le message.

Question 17
Vous souhaitez envoyer des informa-
tions sensibles par fax à un collègue. 
Quelles précautions prenez-vous ?

A. Vous faxez un Post-It portant la mention 
« confidentiel »

B. Vous allez plutôt lui donner en main 
propre

C. Vous masquez toutes les informations 
confidentielles

D. Vous vous assurez de sa présence par 
téléphone et vérifiez que vous composez 
le bon numéro

Réponse

D. Vous vous assurez de sa présence par téléphone et 

vérifiez la numérotation

Si vous avez besoin de faxer des informations sen-

sibles dans le cadre de votre activité professionnelle, 

il est important de vous assurer que le fax parviendra 

au bon destinataire. Il est possible d’appeler au télé-

phone pour s’assurer que la personne est présente, 

puis il faut être attentif à composer le bon numéro 

de fax.

Question 18
Qu’est-ce que la CNIL ?

A. La Carte Nationale d’Identité en Liège

B. La Coordination Nationale Infirmière 
Luxembourgeoise

C. La Commission Nationale Informatique 
et Libertés

D. La Citrouille Narquoise d’Indre-et-Loire

Réponse

C.. La Commission Nationale Informatique et Libertés

La CNIL est une autorité administrative française 

chargée de veiller à ce que l’informatique soit au 

service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à 

l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la 

vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Question 19
Que faut-il vérifier en priorité avant d’en-
voyer un email confidentiel ?

A. l’ adresse du destinataire

B.  La mise en page

C. L’heure d’envoi

D. Le temps qu’il fait 

Réponse

A. L’adresse du destinataire

Vérifier l’adresse du destinataire permet de s’assurer 

que c’est la bonne personne qui recevra le mail.

Question 20
Si vous écrivez une adresse email sur un 
forum Internet, quelle est la probabilité 
pour qu’elle soit récupérée par un pirate 
(aussi appelé spammeur) ?

A. 0,1 %

B.1 %

C. 10 %

D. 100 %

Réponse

D. 100 %

Il existe des outils qui aident les pirates à récupérer les 

adresses email automatiquement. Un peu comme 

les moteurs de recherche (Google, Yahoo!, Bing) 

se promènent partout pour enregistrer les pages, 

des « robots » informatiques se concentrent sur les 

adresses email.DTI
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Fin du Quizz
Résultat : vous avez répondu juste à [x] question sur 20 !

Entre 16 et 20 bonnes réponses : Bravo, vous êtes un  as de la 
sécurité de l’information ! Vous êtes vigilant face aux pièges 
d’Internet, et vous connaissez les bons comportements pour 
protéger les informations.

Entre 10 et 15 bonnes réponses : Vous connaissez les princi-
pales astuces pour protéger les informations sensibles.

9 bonnes réponses ou moins : Vous pouvez vous améliorer en 
consultant les articles sur la sécurité de l’information sur l’In-
tranet.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter les articles 
sur la sécurité de l’information 

DTI



Qualité et 
Gestion des Risques

Afin d’évaluer le ressenti des usa-
gers quant à leur prise en charge 
au CMP, le groupe de travail EPP 
a souhaité la mise en place d’une 
enquête de satisfaction. 
Pour cela, les Cadres de Santé et 
les Correspondants Qualité de 
chaque CMP se sont réunis et ont 
construit un questionnaire adap-
té adapté. 

Cette enquête se déroulera cou-
rant Juin 2012 et les résultats vous 
seront présentés dans un pro-
chain Santale. 

- L’évaluation des risques à priori 
du parcours du patient en CMP : 

La gestion des risques a priori vise 
à identifier les défaillances poten-
tielles d’un processus. Dans ce 
cadre, il s’agit d’identifier les prin-
cipaux événements indésirables 
qui pourraient survenir lors de la 
prise en charge des usagers en 
CMP et compromettre, de façon 
plus ou moins grave et plus ou 
moins durable, l’évolution posi-
tive de l’état de santé de ceux-ci.  
Ce travail se décline en 3 étapes : 

- La détermination des étapes du 
parcours de l’usager du premier 
contact jusqu’au suivi voire à la fin 
de sa prise en charge. 

- L’évaluation et la hiérarchisation 
des risques « à priori » en groupe 
pluriprofessionnel.

- Le traitement des risques avec 
mise en place des actions par 
ordre de priorité afin d’améliorer 
la Qualité et la Sécurité des soins. 

Ces trois types d’évaluation 
mettent en exergue la « Culture 
d’amélioration des pratiques » 
bien présente dans les CMP. 

Direction de la Qualité et de la 
Gestion des Risques

En mars 2010, une enquête sur 
l’organisation des CMP a été 
menée sur la base d’une grille 
nationale. Il s’agissait de faire une 
« photographie » des CMP de psy-
chiatrie adulte sur 5 thématiques : 
le pilotage, l’organisation, la mobi-
lisation des acteurs, les ressources 
matérielles et l’institutionnel. 
Des points forts et des axes 
d’amélioration ont été dégagés. 
Une Evaluation des Pratiques 
Professionnelles (EPP) a été 
mise en place quant à l’axe « pilo-
tage » avec les objectifs suivants : 

- Suivre et analyser les délais 
moyens d’obtention des premiers 
rendez-vous, 

- Analyser les rendez-vous non 
honorés, 

- Suivre et analyser les délais de 
rendez-vous post-hospitalisation. 
En effet, les CMP n’avaient pas 
d’outil de suivi et d’analyse de 
telles données. 

Le groupe EPP a donc décliné les 
informations nécessaires pour 
produire des indicateurs de suivi 
: délais d’obtention des premiers 
rendez-vous et des rendez-vous 
de suivi, taux de venue ou de non-
venue des usagers…

Afin de faciliter le travail, le recueil 
des données a été automatisé en 
collaboration avec le Départe-
ment de l’Information Médicale 
(DIM) et la Direction des Techno-
logies de l’Information (DTI). Ainsi, 
chaque CMP a désormais la possi-
bilité de suivre les indicateurs fixés 
par le groupe EPP. 
Ces indicateurs sont des repères 
pour avoir une comparaison dans 
le temps dans  chaque CMP afin 
de réajuster, si nécessaire, l’orga-
nisation de la prise en charge des 
premières demandes. Les propo-
sitions d’actions restent libres et 
propres à chaque CMP. 
En parallèle à cette EPP, deux autres 
axes de travail sont engagés :

- L’évaluation de la satisfaction des 
usagers : 

Les axes 
de qualité 

actuellement 
travaillés en 

CMP Adultes
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Qualité et 
Gestion des Risques

Programme Qualité Gestion 
des Risques 2012

Comme chaque année, le programme Qualité Gestion des Risques a été présenté dans 
les différents instances et comités de l’établissement qui l’ont validé.  Il se décompose en 
plusieurs chapitres : 

Le suivi de la certification : 
Les résultats définitifs de la certification HAS ne sont pas encore connus. Pourtant des actions d’amélioration s’y rapportant sont déjà 
en cours :  - Informatisation du circuit du médicament,
   - Information du patient en cas de dommages liés aux soins… 

Les Evaluations de Pratiques Professionnelles (EPP) :
La sous-commission EPP, présidée par le Dr Hamek, se réunira 4 fois. Elle a pour mission de réaliser des appels à projet, de valider les 
nouvelles EPP et de suivre les 17 EPP en cours.

Les Plans d’Actions Qualité (PAQ) :- Poursuite des PAQ pluri-annuels : dossier patient, circuit du médicament…
                   - 2 nouveaux PAQ ont été programmés : la fiabilisation des comptes et la sécurité du système  
                    d’information.

Les audits et enquêtes : 
L’Etablissement participera à différents audits et enquêtes : 

- Audits nationaux : Recueil des Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité de et la Sécurité des Soins (IPAQSS) organisé par la Haute 
Autorité de Santé (HAS). Chaque année, un audit sur dossier patient (en Soins de Suite et Réadaptation et en Santé Mentale) est réalisé. 

Les résultats sont accessibles sur le site intranet « Direction qualité et gestion des risques ».
  
- Audits régionaux : 
Le RSQ (Réseau Santé Qualité) et l’OMEDIT (L’Observatoire du Médicament, des Dispositifs médicaux et de l’Innovation Thérapeutique) 
organisent un audit croisé sur le circuit du médicament courant avril.
La F2RSM (Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale) met en place un audit croisé sur les pratiques d’accueil en urgence 
à l’hôpital des usagers en santé mentale.

- Audits internes : dossier patient, circuit du médicament, dépistage des troubles nutritionnels, logistique (restauration, blanchisse-
rie…)…

- Analyse des questionnaires : de sortie, de satisfaction des résidents, des usagers des CMP, des correspondants médicaux externes, des 
utilisateurs du système d’information, de la satisfaction des professionnels…

Gestion documentaire et réactualisation de procédures : 
- Refonte des classeurs de procédures,
- Réactualisation des procédures gestes d’urgence, sortie des patients, découverte produits illicites et armes…
- Création procédure mort violente…

Prévention et gestion des risques : 
- Informatisation du circuit de la Fiche d’Evénements indésirables avec le logiciel ENNOV process,
- Analyse des risques à priori en CMP, 
- Elaboration du plan de prévention et gestion des risques 2012,
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tion originale. Ouvrage écrit dans 
l’ère du temps, ce fameux XIXe ou 

l’on cherche les causes héréditaires 
dans les maladies mentales (elles 
n’en sont cependant pas tout à fait 
absentes). Mais l’apport original de 
Bénédict Augustin Morel consiste 
à prendre également en compte 
l’aspect psychique dans la compré-
hension et dans le soin apporté aux 
malades mentaux. Ce médecin avait 
pour passion les sciences naturelles,  
et la taxinomie en particulier, cette 
science qui a pour objet la description 
des êtres vivants et leur classification 
en catégories, point de départ de la 
nosographie psychiatrique. Médecin 
chef à Saint-Lyon, on lui doit encore 
deux ouvrages fondamentaux : les « 
Etudes cliniques » (1853) et le « Traité 
des maladies mentales » (1869). Le 
Traité des dégénérescences s’ac-
compagne d’un livret de portraits 
d’un effrayant réalisme et qui il-
lustrent son propos, mais qui nous 
montrent le chemin parcouru de-
puis, par le changement de notre 
regard et de notre langage, qui ont 
ré-humanisé notre rapport aux 
personnes atteintes de souffrance 
psychique. En outre, notons que 
le cachet apposé sur cet ouvrage 
n’est ni celui de la bibliothèque, 
inexistante à cette époque, ni celui 
de médecin, mais celui de Direc-
teur. Nous aurons l’occasion dans 
un prochain article d’évoquer l’his-
torique du Centre de documenta-
tion.

Thèses

Le Centre de documentation est 
riche de plus de 1800 thèses et 

Toute une histoire !

Nous savons que l’attention por-
tée aux maladies dites de l’âme 
date des Egyptiens, qu’on la re-
trouve encore dans la Bible, puis 
se développe aux cours des siècles, 
en passant par  des périodes d’obs-
curantismes, comme l’Inquisition, 
où le fait de brûler les sorcières était 
monnaie courante. Nous savons 
depuis que ces femmes n’étaient 
en fait que de malheureuses hys-
tériques lesquelles ont trouvé une 
écoute plus « éclairée », surtout 
à partir du milieu du XVIIIe siècle, 
en Occident, où, sous l’effet des « 
Lumières » et d’esprits attirés par 
la science naissante, on a ouvert 
les premiers « asiles ». Les portes 
se sont ouvertes sur la souffrance 
des malades, mais se sont aussi 
fermées, étouffant leurs cris, puis 
se sont entrouvertes, avec de nou-
veaux soins apportés aux patients 
par un nouveau regard sur la folie. 
Ce n’est donc pas sans que les Lu-
mières connussent aussi l’obscu-
rité, mais enfin ! Le débat se pour-
suit, car l’obscurité pourrait bien 
à nouveau envelopper nos pra-
tiques si nous n’y résistons pas… 
Peu à peu, dans les pas de Phi-
lippe Pinel et Jean-Baptiste Pussin, 
émerge le début d’une psychiatrie 
scientifique. Le concept de mala-
die dont la cause est considérée 
comme psychique, naîtra au XIXe 
siècle. Des centaines d’ouvrages 
de psychiatrie verront aussi le jour, 
remplissant les bibliothèques des 
hôpitaux récemment ouverts. 
Comme quoi, le pouvoir n’est rien 
sans le savoir…
La bibliothèque de l’EPSM des 
Flandres ne fait pas exception. Son 
histoire rejoint celle des autres hô-
pitaux psychiatriques. Elle possède 
plus de 8000 livres de psychiatrie 
dont quelques trésors bibliophi-
liques que nous avons regroupés 
sous quatre rubriques, pour vous 
les présenter : psychiatrie, thèses, 
soins infirmiers, psychanalyse.

Psychiatrie
 
Le plus ancien que nous possé-
dions est celui de Bénédict Augus-
tin Morel  (1809-1873) qui publie 
son « Traité des dégénérescences 
» en 18571. Nous avons donc l’édi-
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mémoires en psychiatrie et neu-
rologie. Les plus anciennes se pré-
sentent sous forme de petits livres. 
Elles offrent donc une présenta-
tion plus agréable que les thèses 
actuelles. 
La plus ancienne date de 1877, 
soutenue par Paul-Emile Garnier 
(1848-1905), docteur en Médecine 
de la faculté de Paris et qui s’intitule : 
« Des idées de grandeur dans le 
délire de persécution2 ». Sa thèse 

comprend 90 pages. On y trouve, 
à cette époque quelques grands 
noms de la psychiatrie, comme, Er-
nest-Charles Lasègue (1816-1883), 
Jean-Pierre Falret (1794-1870), 
Richard Von Krafft-Ebing (1840-
1902), connu pour son célèbre Psy-
chopathia sexualis (1886), Valentin 
Magnan (1835-1916),  Antoine 
Laurent Bayle (1799-1859), Louis 
florentin Calmeil (1798-1895), etc. 
Au moment où il écrit sa thèse, 
les neuroleptiques n’existent pas 
encore pour calmer le délire de ces 
malheureux. Ils ne seront utilisés 
qu’à partir de 1950 (Chlorproma-
zine). Et, en l’absence de guérison, 
les thérapeutiques préconisées 
par notre thésard nous paraissent 
aujourd’hui surprenants : les ma-
lades peuvent être soumis à un 
courant électrique faible, les deux 
pôles étant fixés sur les oreilles. Ils 
peuvent aussi recevoir des bains 
d’air chaud, du bromure de potas-
sium, du haschisch, du datura stra-
monium ou datura stramoine, etc. 
Mais ce qui reste le plus efficace, 
c’est l’éloignement par « l’hospitali-
sation dans les asiles ». Le patient y 
trouve le calme, pratique des exer-
cices physiques au contact de la na-

ture, bénéficie d’occupations mul-
tiples, dont la lecture justifiée par 
les règlements intérieurs. Bref, et 
bien avant l’heure, Paul-Emile Gar-
nier fait l’éloge de ce qui deviendra 
la psychothérapie institutionnelle.

Soins infirmiers

Comme il y a une histoire de l’hôpi-
tal, une histoire de la psychiatrie, 
de la psychanalyse, de la maladie, 
il y a une histoire des pratiques 
infirmières et donc des manuels 
de soins qui sont prodigués aux 
malades.

Le plus ancien que nous possé-
dons a été écrit par R. Mignot et L. 
Marchan3 : « Manuel technique de 
l’infirmier des établissements psy-
chiatriques », réflexions et analyse. 

Il date de 1949. C’est la quatrième 
édition, la première datant de 1912. 
D’après les critiques, il est le manuel 
fondateur des soins infirmiers. Rap-
pel de l’acte fondateur de la prise 
en compte des malades par Pinel. 
Rappel du moment où la folie de-
vient maladie et donc sujette aux 
soins, lesquels deviennent spéci-
fiques. Les services s’humanisent 
donc et le personnel se forme aux 
nouvelles techniques de soins. Les 
premiers cours ont lieu à l’intérieur 
des asiles et c’est le neurologue 
Désiré-Magloir Bourneville qui 
en donne les premiers enseigne-
ments. Les enseignants des pre-
miers infirmiers psychiatriques sont 
les médecins-chefs. L’idée d‘écrire 
un manuel de soins surgit bien 
vite, préparant ainsi les infirmiers à 
passer leur premier diplôme d’état, 

examen institué le 22 juin 1922. 

Psychanalyse

Parallèlement à la naissance la 
psychiatrie, issue de la médecine, 
Sigmund Freud (1856-1939), neu-
rologue de formation fait naître la 
psychanalyse en 1895 par la publi-
cation avec Eugène Breuer des « 
Etudes sur l’hystérie ». Nul n’ignore 
plus aujourd’hui la révolution qu’il 
opère en découvrant l’importance 
de l’inconscient et de la sexua-
lité dans les troubles névrotiques…
Ainsi, change-t-il radicalement la 
façon de concevoir et de soigner les 
maladies mentales. 
Notre Centre de documentation 
possède plus de 140 livres de Freud, 
dont la célèbre Standard Edition, 
l’édition anglaise de ses œuvres en 
24 volume4. En français, nous pos-
sédons les 17 tomes édités de ses 
Œuvres complètes aux Editions 
PUF. C’est sans compter la collec-
tion de périodiques de psychana-
lyse dont le nombre de titres atteint 
plus d’une centaine.                 
     Le plus ancien ouvrage de Freud 
que nous avons date de 1921. Il 
s’agit de l’édition originale en alle-
mand : « Massenpsychologie und 
Ich-Analyse5», publiée à Vienne. 

En français :   Psychanalyse des 
foules et analyse du moi : avec un 
frontispice représentant Œdipe et 
le Sphinx. Un bijou, un trésor, à la 
couverture, couleur émeraude un 
peu passée ! Ce livre paraît après la 
guerre de 1914-1918. Freud y ana-
lyse les mécanismes des foules et 
les phénomènes hypnotiques en 
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jeu dans la perte identitaire d’un 
individu confronté ainsi aux phé-
nomènes de masse. C’est aussi une 
analyse de l’antisémitisme dont 
nous savons combien il a accom-
pagné Freud toute sa vie. Ce livre 
est toujours d’une incroyable et 
terrible actualité. Outre ce petit 
trésor, le Centre possède d’autres 
ouvrages de Freud, comme Der 
Witz und seine beziehung zum 
unbewussten, le Mot d’esprit et son 
rapport avec l’inconscient, publié 
à Leipzig et Vienne en 1921, chez 
l’éditeur bien connu des œuvres 
de Freud, Franz Deuticke. L’édition 
originale date de 1905, imprimée 
chez le même éditeur. Dans ce petit 
livre, Freud, fin collecteur d’histoires 
juives depuis 1893, et interpréta-
teur de rêves, analyse avec malice 
et intelligence ce qui, dans le mot 
d’esprit, le jeu de mot, l’histoire 
drôle que l’on raconte aux amis, 
fait écho à l’inconscient et aux pro-
cédés du comique, mettant en jeu 
les mêmes mécanismes que dans 
le rêve, que sont la condensation et 
le déplacement dont nous trouve-
rons les correspondances chez La-
can dans l’usage de la métaphore 
et de la métonymie. Lacan, avec 
la mise en évidence du primat du 
signifiant et de son équivocité s’est 
pleinement situé dans la lignée de 
Freud et de l’utilisation thérapeu-
tique, qu’il pouvait aussi faire, avec 

le fameux Witz…Et, toujours chez 
Franz Deuticke, nous avons Die 
Traumdeutung, l’Interprétation des 
rêves (1921) dont la première édi-
tion date de 1900. Ouvrage fonda-
mental de Freud qui le fait connaître 
du monde scientifique de l’époque 
et qui lui ouvre, non seulement les 
portes de l’inconscient, mais aussi 
celui de la postérité que nous lui 
connaissons encore aujourd’hui, 
quelques 112 ans après sa parution.

Lire pour vivre

Voici pour quelques-uns des plus 
précieux ouvrages du Centre de 
Documentation Danièle Chelkowsky 
de l’EPSM des Flandres. Il y en a bien 
d’autres dont la qualité et la quantité 
placent notre Centre de Documenta-
tion parmi ceux les plus importants 
de France avec celui de Saint-Anne. 
Nous pouvons aussi remercier Mme 
Mulliez et le Dr. Bieder qui ont gran-
dement œuvré à la conservation de 
ces trésors bibliophiliques et à l’enri-
chissement du fonds documentaire. 
A nous tous de continuer à le faire 
V(L)IVRE.
                                                                       

Jean-Marc Alcalay
psychologue clinicien.
Avec la participation de Isabelle 
Devulder, Documentaliste.
1. Bénedict Augustin Morel, Traité 

des dégénérescences morales, 
intellectuelles et physiques de 
l’espèce humaine et des causes qui 
produisent ces variétés maladives, 
Paris, Baillière, 1857.

2. Paul-Emile Garnier, Des idées de 
grandeur dans le délire des persé-
cutions, Paris, V.A. Delahaye et Cie, 
1877

3. R.Mignot, M.Marchant, Manuel 
technique de l’infirmier des établis-
sements psychiatriques, réflexions 
et analyse, Paris, G. Doin et Cie Edi-
teurs, 1949.

4. Sigmund Freud, The standard edi-
tion of the complete psychological 
works of Sigmund Freud, translate 
from the German under General Edi-
torship of James Strachey in colla-
boration with Anna Freud, Assisted 
by Alix Strachey and Alan Tyson, 
Editorial Assistant : Angela Richards, 
London, The Hogarth Press and the 
Institute of psycho-analysis,1966.

5. Prof. Sigmund Freud,  Massen-
psychologie und Ich-Analyse, Inter-
nationaler Psyhoanalytisher , Leip-
zig Wien Zürick, Verlag, G.m.b.H, 
1921. 
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NOW ?

L’année nouvelle est arrivée et, 
comme chaque année, presque 
instantanément, sauf pour les 
pays de l’hémisphère sud, en 
avance d’un jour sur nous, des 
milliards de SMS ont traversé la 
planète,  mais toujours, à une 
vitesse inférieure à celle de la lu-
mière qui est encore de  360 000 
km/s. Le 31 décembre, tous ces 
gens ont souhaité à leurs proches 
« une bonne santé, une bonne 
année, beaucoup de bonheur, 
du travail... », les formules habi-
tuelles quoi !,  mais sans penser 
que cette année 2012, d’autres, 
moins bien intentionnés ont 
annoncé la fin du monde pour 
le 21 décembre. Aussi, aurions-
nous encore quelques mois pour 
profiter de la vie sur cette bonne 
vieille terre !

Allez sur Internet et vous ver-
rez qu’un compte à rebours 
mesure le temps qu’il nous reste 
avant l’échéance fatale, dont les 
médias ont fait leur choux gras, 
en remettant au goût du jour 
les prédictions du fameux plus 
vieux calendrie   est vérifiée reste 
ce vieil adage qui dit que : “ c’est 
toujours le cordonnier qui est le 
plus mal chaussé “...Le cinéma 
s’en est aussi mêlé avec le film 

grandiose de Roland Emmerich, 
sorti en salle en 2009, et juste-
ment intitulé 2012, qui reprend 
l’idée des Mayas et fait reposer 
le motif de la destruction du 
monde suite à une éruption 
solaire, ayant entraîné le bom-
bardement de neutrinos, par-
ticules pourtant inoffensives, 
mais provoquant une inversion 
magnétique des pôles. La thèse 
est complètement farfelue et 
impossible sur le plan physique, 
mais des milliers de personnes le 
croient et y pensent encore. Ce 
film a fait 769 millions de dollars 
de recettes et en France, 4 631 
838 entrées1. Pourtant, ce désir 
de fin du monde n’est pas nou-
veau. Il y a un fantasme apoca-
lyptique, toujours à l’œuvre au 
cœur de l’homme que l’on peut 
bien aussi appelé, avec Gérard 
Haddad, une folie millénariste2.

Les apôtres millénaristes.

Chaque nouveau siècle a produit 
cette idée que le monde péri-
rait. Ce n’est peut-être pas faux, 
mais ce n’est pas encore pour 
demain ! Et à chaque fois, cela 
a provoqué les mêmes peurs, 
mais qui sont peut-être aussi 
des désirs inconscients. L’an Mil 

37Santale N° 37 - Mai 2012      



Zoom
n’y a pas échappé. Satan devait 
alors sortir des abîmes et provo-
quer la fin du monde...Pourtant, 
ce début de siècle fut caractérisé 
par d’immenses progrès dans le 
domaine des échanges entre les 
civilisations. Mais il ne fut pas 
sans entraîner d’autres horreurs 
comme les Croisades, à partir de 
1096...De même, en l’an 2000, 
des gens plus sérieux nous pré-
disaient une panne générale des 
ordinateurs, suivie de trains qui 
allaient dérailler... Des équipes 
médico psychologiques étaient 
prêtes à intervenir, autrement 
dit, on avait peur d’une “fin du 
monde informatique” avec son 
cortège de catastrophes annon-
cées. Mais, rien de tel n’arriva.
    En 2012, la croyance aux pré-
dictions mayas, surajoutées de 
celles de Nostradamus, alimen-
tées en autre, par le film de Ro-
land Emmerich, s’additionnent 
des rêves fous de nombreuses 
sectes apocalyptiques qui n’es-
pèrent qu’en une catastrophe 
finale. Elles s’appuient sur la crise, 
sur les guerres, pourtant moins 
nombreuses qu’avant, sur la vio-
lence, moins importante aussi, 
sur les cataclysmes naturels ou 

nucléaires, comme sur l’angoisse 
et l’éternelle pessimisme des 
hommes, leur éternelle insatis-
faction, qui est la marque même 
de leur normopathie....La fin se-
rait donc très proche, annoncée 
le 21 décembre 2012. Mais rien de 
tel n’arrivera car cette peur ou ce 
désir correspond à de folles my-
thologies. Ces folies qui à chaque 
époque, ou siècle qui changent, 
se chargent de suffisamment 
d’angoisse de mort pour que 
certains prédisent que l’apoca-
lypse approche, mais, paradoxa-
lement, la délivrance aussi sous 
la forme d’un age d’or idéal enfin 
retrouvé... Ils en ont donc à la fois 
la peur et le désir, c’est à dire, la 
jouissance. Jouissance d’assister  
à la fin des temps, à la fin de l’his-
toire, de subir la castration der-
nière pour pouvoir remettre tout 
à zéro : le temps, la construction 
du monde, puis, établir de nou-
veaux liens entre les humains, car 
peu seront les élus qui pourront 
survivre à la catastrophe. Autre-
ment dit, ils agitent une nouvelle 
fois l’étandard de la pulsion de 
mort qui montre qu’elle n’est 
pas extérieure à l’homme, mais 
bien au cœur1  de son psychisme. 

L’homme ne fait que la projeter 
au dehors, et le plus souvent, 
dans de sombres desseins. Car, 
c’est la pulsion de mort qui remet 
les compteurs à zéro, qui abolit 
toute souffrance, et pour cause, 
quand on est mort, on ne soufre 
plus !

Pulsion de mort et fin de l’Histoire

Il y a donc derrière toutes ces 
élucubrations quasi “délirantes” 
un désir de voir s’effondrer tout 
ce que la civilisation a construit, 
une haine de la culture que l’on 
a toujours vue en œuvre dans 
les projets totalitaires depuis 
les poussées messianiques du 
Moyen Age et de la Renaissance, 
où les temps nouveaux à venir et 
les hommes nouveaux à naître 
n’étaient jamais loin, jusqu’aux 
autodafés des nazis qui voulaient 
brûler tout trace de culture juive. 
Haine donc de la civilisation et 
annihilation de tout ce qui lui 
a précédé. Ces espérances des-
tructrices participent d’un autre 
mécanisme psychique repéré 
par Jacques Lacan dans la psy-
chose : la forclusion, laquelle sup-
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pose qu’il n’y a pas de père dans 
le désir de la mère pour organi-
ser la vie psychique de l’enfant. 
Il n’y aura pas pour lui possibilité 
d’accéder à l’ordre symbolique. 
Il y a donc dit Lacan, forclusion 
du Nom du père. De telles jouis-
sances nihilistes participent de 
cette volonté-là de tuer le père, 
de l’effacer complètement ou 
en partie, par son Nom qui est la 
signature même de la civilisation 
et de l’inscription de l’être parlant 
dans ce processus. Encore que 
dans certains films catastrophes 

comme 2012, la fin voit tout de 
même le triomphe du Nom du 
père sur la pulsion de mort, mais 
à quel prix ! 
Le calendrier maya ne nous pré-
dit pas une issue aussi  « optimiste 
». Les candidats du grand tout de 
la fin du monde et autres apôtres 
millénaristes qui sont prêts à se 
jeter dans leur gouffre pulsionnel 
autodestructeur, se réjouissent 
déjà d’une fin de l’Histoire et de 
l’humanité. Mais ils seront déçus, 
à moins qu’ils ne l’anticipent en 
agissant leur propre disparition, 

comme on le voit dans certaine 
secte apocalyptique, en quel cas, 
ils ne seront plus là pour vérifier 
combien le calendrier maya aura 
joué de leur naïveté.

Mais pour ce qui est de nous, 
simples humains, restons du 
côté de la vie. Ne songeons donc 
pas à toutes ces fadaises ! Bonne 
année 2012 à toutes et à tous.

Jean-Marc Alcalay
psychologue clinicien.
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A lire

DUPUY Olivier Droit et 
psychiatrie : la réforme du 
5 juillet 2011 expliquée
« Depuis le 1er août 2011, les règles régissant la prise en charge des 
personnes atteintes de troubles psychiques ont été considérablement 
modifiées. Désormais, les notions d’’hospitalisation à la demande d’un 
tiers’, d’’hospitalisation d’office’ ou de ‘sortie d’essai’ sont obsolètes. La loi 
n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des 
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de 
leur prise en charge introduit d’importantes innovations, en créant une 
période d’observation et de soins de 72 heures, un dispositif de prise en 
charge ‘en cas de péril imminent’, un programme de soins et un contrôle 
judiciaire obligatoire après 15 jours d’hospitalisation sans consente-
ment. Dans le présent ouvrage, un juriste spécialiste des questions de 
droit de la santé présente le nouveau cadre juridique de façon précise, 
complète, argumentée et formulée dans un langage accessible à tous. Il 
vise à permettre de repérer les apports d’une réforme que les pouvoirs 
publics qualifient eux-mêmes de complexe et d’en expliquer les moti-
vations.

PONET Blandine Folie, 
leçon de choses : 

journal d’une infirmière 
en psychiatrie .

« De plus en plus d’infirmiers doivent faire face seuls à des prises en charge 
psychiatriques lourdes, surtout en extra-hospitalier, qui demandent une 
inventivité et des ressources personnelles solides pour faire face à la fo-
lie de l’autre sans s’y laisser engloutir, tout en la respectant. Les familles, 
appelées aujourd’hui ‘aidants naturels’, sont de plus en plus appelées à 
compenser les défaillances du service public alors qu’elles n’ont que leur 
bonne volonté et leur amour filial pour faire face à la maladie de l’un des 
leurs qui met à mal tous les liens. Ce livre qui témoigne de la spécificité de 
la clinique infirmière apportera une aide précieuse tant aux profession-
nels qu’aux familles concernées. Il donne des outils pour penser la folie et 
défendre le cadre de soins, si souvent attaqué aujourd’hui au nom de rai-
sons budgétaires à l’efficacité douteuse. Jalonné de récits à forte intensité, 
élaborés à partir des rencontres avec les patients, il permet d’approcher 
cette clinique de la psychose à travers le regard de l’infirmière
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