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¨La période des Congés annuels d’Eté touche à sa fin et chacun s’accorde à constater 
que cette période n’a pas été particulièrement ensoleillée dans notre région.
On a beau dire que les gens du nord ont dans le cœur le soleil et la chaleur qu’ils n’ont 
pas dehors …. ça n’est pas suffisant pour nous consoler et nous donner la lumière dont 
nous avons tous besoin…

Alors, comme à chaque fois que le temps est « détraqué » ou que les éléments se 
déchainent, les commentaires vont bon train, et chacun a sa théorie sur l’activité hu-
maine et ses conséquences sur le changement climatique, les risques environnemen-
taux, la pollution…et ce que nous pouvons tous faire …

Mais au-delà des discours,  il y a aussi une réalité et les Etablissements Publics de Santé 
et donc l’EPSM des flandres sont totalement concernés par ce sujet et plus globale-
ment par la question du Développement Durable et ses enjeux dans nos fonctions 
d’acteurs de Santé Publique et de structures consommatrices de ressources, émet-
trices de gaz à effet de serre et de déchets.

Ce numéro de Santale aborde sur ce point deux sujets essentiels qui nous concernent 
tous, tant du point de vue personnel que professionnel : l’eau et le tri des déchets.
C’est le début d’une série d’articles qui traiteront de cette question du développement 
durable dont SANTALE se veut être l’un des porteurs d’information.

Dominique VERHOEST
Directrice chargée de la Stratégie et de la Communication



Actualités

Le centre de
Soins de 

«La Tonnelle» 
reçoit un

Don 

Le jeudi 28 juin dernier, Chris-
tine Laviéville, Cadre Supérieur 
de Santé du pôle de psychiatrie 
G01-G03 a reçu un don de 1 075 
euros de l’association carnava-
lesque ABCD.

L’ABCD est une « institution » 
dunkerquoise qui rassemble les 
associations organisatrices des 
bals de carnaval au Kursaal de 
Dunkerque. Ces associations 
sont plus connues sous leur nom 
usuel : les Quat’z’arts, les Kaker-
nesches, les Corsaires, les P’tits 
Louis, les Acharnés, les Cheva-
liers du XXème siècle, la Jeune 
France, les Pompiers, le Sporting 

dunkerquois, les Snustreraers. 
Depuis 2006, elles se réunissent 
une fois par mois en commission 
pour étudier les demandes de 
don. 

Les actions philanthropiques de 
l’ABCD ont pour objectif de venir 
en aide aux personnes en diffi-
culté, mais aussi aux associations 
caritatives dans la région dun-
kerquoise. Cette fois-ci, le don 
profitera aux patients du Centre 
de Soins de la Tonnelle et plus 
particulièrement à l’achat d’équi-
pement sportif afin d’améliorer 
le matériel à disposition des pa-
tients.

Fête de la  
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« Le don pour la Tonnelle a été remis par tous les membres de l’ABCD »« Le don pour la Tonnelle a été remis par tous les membres de l’ABCD »
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DRH

Organicité 
  Psychogériatrie
&

   12, 13 ET 14 SEPTEMBRE 2012 - LILLE

28ème Congrès

soCiété de PsyChogériatrie 
de Langue Française

 www.congres-psychogeriatrie-SPLF2012.fr  

A vos 
agendas    

Journée annuelle Inter SAAS
et apparentés duNord-pas-de-Calais«Les prises en charge hospitalières de long 

cours dans le cadre d’une perspective d’ 
assistance et de réhabilitation:Quelles activités, Quels Ateliers, Quelle Plateforme ? Le Jeudi 18 Octobre 2012 de 9h45 à 16h00au Pavillon P6 de l’ EPSM des Flandres

Renseignements et bulletin d’inscription

disponible sur le site internet de l’ ESPM
dans la rubrique Agenda

2ème Colloque de

psychothérapie institutionnelle

Le Vendredi 9 Novembre 2012 

à 14h à l’ Institut de formation de 

l’ ESPM des Flandres

Programme à venir

Santé du corps

Santé mentale

23 octobre 2012 à L i l le
Maison de l’éducation permanente

>> 4e journée scientifique de la F2RSM

>> Profitez de l’occasion pour faire parler de votre structure.

 Réservez votre emplacement pour un stand; c’est gratuit.

Vous trouverez toutes les informations détaillées
(Programmes, bulletins d’inscriptions, etc) de ces

différents événements dans la rubrique Agenda du
 site internet de l’ EPSM des Flandres :

www.epsm-des-flandres.fr



DRH
Le Contrat Local 
d’Amélioration
des Conditions

de Travail
(CLACT)

Une formation pour prévenir et
réduire les risques psycho-sociaux 

Petit rappel

Fin 2010 et à la suite d’une en-
quête réalisée par les services de 
santé au travail des trois EPSM 
sur le stress au travail, l’EPSM Lille 
Métropole (Armentières), l’EPSM 
de l’Agglomération Lilloise (St 
André) et l’EPSM des Flandres 
(Bailleul) ont décidé de déposer 
en commun auprès de l’ARS un 
Contrat Local d’Amélioration des 
Conditions de Travail (CLACT).
Deux établissements Bailleulois, 
le Centre Hospitalier et le Centre 
Clair Séjour, s’associèrent égale-
ment à ce projet commun. 
Ce CLACT commun permit donc 
à chacun des Etablissements 
participants d’être agréés par 
l’ARS mais également financés 
afin de conduire la réalisation 
du premier volet inscrit dans 
ce contrat à savoir l’élaboration 
d’une cartographie des risques 
psychosociaux. Pour ce faire, les 
5 établissements et leurs CHSCT 
respectif ont au décours du 1er 
semestre 2012 décliné un cahier 
des charges permettant ainsi de 
lancer fin Juin 2012, un appel à 
concurrence auprès de divers 
organismes de formation recon-
nus pour leur compétence dans 
ce domaine. 

La demande des 5 établisse-
ments pour les années 2012 – 
2013

Volet formation 

A - Les objectifs principaux de la 
formation

La finalité de cette action de for-
mation est de sensibiliser les dif-
férents acteurs à transformer une 
obligation légale en action : pré-
venir et réduire les risques psycho-

sociaux tout en développant l’effi-
cience et le bien-être au travail.

Pour cela, l’objectif est de for-
mer les membres des différents 
CHSCT au recensement et à la 
priorisation de l’ensemble des 
risques psychosociaux (RPS) en 
vue d’être en mesure d’élaborer 
une cartographie commune.

B - Les objectifs secondaires de la 
formation

La formation sera composée de 
différents modules, chacun aura 
des objectifs précis :

- Module 1 : Apporter des 
connaissances théoriques & mé-
thodologiques

Acquérir des savoirs et une mé-
thodologie communs autour des 
RPS, la construction d’une mé-
thodologie d’accompagnement.

Mettre en place un groupe de 
pilotage (acteurs institutionnels 
et leur rôle, réalisation d’un plan 
de communication).

- Module 2 : Cartographier les 
Risques Psychosociaux.

Identifier les enjeux de la pré-
vention des RPS.

Apprendre à cartographier les 
RPS.
 
Identifier des indicateurs en 
lien avec les RPS.

-  Module 3 : Elaborer et interpré-
ter une enquête sur les Risques 
Psychosociaux.

Maîtriser les modalités d’élabo-
ration d’une enquête sur les RPS.
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DSIDRH

Savoir interpréter des données 
(réponses à des enquêtes, ques-
tionnaires, document unique).

Elaborer un plan de prévention.

- Module 4 : Prévenir les Risques 
Psychosociaux.

Mettre en place et suivre un 
plan de prévention.

 Evaluer un plan de prévention

C - Le public de la formation

Nombre de personnes concer-
nées : 60 personnes (membres 
des CHSCT des 5 établissements : 
Représentants de la Direction, Re-
présentants syndicaux et Services 
de Santé au Travail.)
Nombre de groupes envisagés : 4

Les caractéristiques de la formation

A - Les méthodes pédagogiques

Les méthodes pédagogiques 
favoriseront des méthodes opé-
rationnelles nécessitant la parti-
cipation de tous.

Elles devront privilégier l’interac-
tivité avec :

Des apports théoriques

L’alternance de travaux de 
groupe et de partages d’expé-
rience.

Des réalisations de travaux per-
sonnalisés (plan de prévention).

Des travaux d’intersession faci-
litant la mutualisation des pra-
tiques entre les différents acteurs 
du Contrat Local d’Amélioration 
des Conditions de Travail. L’enjeu 
est de construire une formation-
action ancrée dans la réalité pro-
fessionnelle des participants se 
référant à des exemples concrets. 
Au terme de la formation, les 

stagiaires seront en mesure de 
mettre en place un plan de pré-
vention des risques psychoso-
ciaux dans leur établissement.

B - La durée prévisible : 15 jours 
de formation répartis d’octobre 
2012 à mars 2013.

C - Le rythme de la formation :
4 modules d’une durée respec-
tive de : 

1er module : 2 jours en continu

2ème module : 5 jours en dis-
continu (2/2/1).

3ème module : 5 jours en dis-
continu (2/2/1).

4ème module : 3 jours en dis-
continu (2/1).

Une envie d' écriture... Une 
expérience, un projet à faire 
connaître... adressez votre 

projet au comité de
rédaction de Santale
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DSIDRH
Appel à Projets

Association 
CODELOI

Pour la deuxième année consé-
cutive, l’association CODELOI a 
proposé aux équipes de l’EPSM 
des Flandres le financement d’un 
de leurs projets thérapeutiques 
ou éducatifs à destination des 
patients ou résidents.

Pour ce faire, il suffit de présenter 
un dossier dans lequel sont pré-
sentés les objectifs, les moyens 
nécessaires, les personnes réfé-
rentes. 
Ce dossier doit être validé par 
l’équipe médicale, par l’encadre-
ment et la Direction des Soins.

Le choix est assuré par un jury 
composé :

D’un représentant de la Direc-
tion des Soins,

Du Docteur Bernard Lefebvre.

De membres de l’association 
qui ne sont pas ou plus en acti-
vité à l’EPSM. 

L’année dernière, environ 3000 
euros ont ainsi été distribués par 
l’Association. 

Cette année, sur les 9 projets pré-
sentés, 4 ont été retenus pour un 
montant global de 2704,48 €. 
Ces projets devront avoir démar-
ré avant le 31/12 de cette année : 

Financement d’un terrain multis-
ports au « Nombre d’Or »

Achat d’une Serre pour la Com-
munauté Rurale

Financement partiel d’un pota-
ger Mascotte au P4

Financement de matériel de 
détente ou relaxation pour « La 
Roulotte » 

Nous espérons vivement pouvoir 
pérenniser cet appel à projets, 
financé grâce aux excédents des 
ventes réalisées au Centre Social.

Nous vous rappelons qu’il est 
possible d’adhérer à l’association 
CODELOI par simple demande 
et moyennant une cotisation 
annuelle de 3 euros.

Jean-Luc Ghesquiere
Trésorier de l’ association
Codeloi
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Qualité et 
Gestion des Risques

RESULTATS DE LA CERTIFICATION V2010
DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE (HAS)
Du 6 au 9 septembre 2011, quatre experts visiteurs missionnés par la Haute Autorité de Santé ont réalisé la visite de certifica-
tion. Lors de leur venue, les experts ont souligné la transparence du discours et l’investissement de l’ensemble des personnes 
rencontrées. 

La Haute Autorité de Santé a validé le rapport de certification en Mars 2012 : les résultats définitifs de la certification traduisent 
la conformité de l’Établissement aux exigences des critères qualité de la HAS. 
En effet, l’EPSM des Flandres obtient une cotation très positive de plus de 95% de critères côtés en A (très satisfaisant) ou B 
(satisfaisant) sur les 80 critères du manuel de certification tant sur la partie « Management de l’ Établissement » que sur la partie 
« Prise en charge du patient ». 
Un point fort (critère >= 90%) a été attribué à « la gestion des données du patient » (dossier patient et identification du patient). 
Ceci place l’EPSM dans les premiers Établissements de Santé Mentale certifiés sur la version V2010. 

 L’ensemble des critères
« Management de l’établissement » 
sont côtés A ou B.

Seuls deux critères font l’objet d’une demande de suivi spécifique par la HAS qui a formulé les décisions suivantes : 

 Une recommandation portant sur le critère 20 A « Démarche qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient » (en SM 
et en SSR) : l’EPSM s’est engagé à mettre en œuvre les mesures correctives dans un délai correspondant à la prochaine visite de 
certification (4 ans). Cette action porte essentiellement sur la mise en place de l’informatisation du circuit du médicament qui 
démarrera cette année. 

 Une réserve quant au critère 11C « Information du patient en cas de dommage lié aux soins » (en SM et en SSR) : l’EPSM se doit 
de produire un rapport de suivi pour janvier 2013 qui apportera la preuve de l’amélioration sur ce critère. Les actions engagées 
portent sur : 

 La validation institutionnelle de la procédure d’information du patient en cas de dommage lié aux soins, 
 La formation des professionnels à l’information du patient en cas de dommage lié aux soins, 
 La mise en œuvre effective de la démarche au sein des unités de soins, 
 L’évaluation du dispositif. 

Dès à présent, l’EPSM des Flandres œuvre en confiance pour lever les deux décisions de suivi prononcées par la HAS dans les 
délais convenus. En effet, la dynamique d’amélioration est d’ores et déjà engagée tant sur la structuration de la démarche d’in-
formation du patient en cas de dommage lié aux soins que sur la mise en place de l’informatisation du circuit du médicament. 
Un point sur l’avancée de ces travaux vous sera communiqué régulièrement par l’intermédiaire du journal interne « Santale ». 

Jean-Michel LEKCZYNSKI 
Directeur Qualité – Gestion des Risques. 
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Qualité et 
Gestion des Risques

LES IPAQSS
(Indicateurs 

Pour 
l’Amélioration 

de la Qualité et 
de la Sécurité 

des Soins) 

Dans le cadre d’une approche 
globale d’amélioration de la qua-
lité et de la sécurité des soins, la 
Haute Autorité de Santé (HAS) 
s’est engagée depuis 2008 dans 
la mise en œuvre d’un recueil 
généralisé d’indicateurs permet-
tant des analyses comparatives 
et d’évolution à des fins :

- d’évaluation externe de la qua-
lité notamment dans le cadre des     
démarches de certification,

- de pilotage interne des organi-
sations des soins,

- de diffusion publique d’infor-
mation auprès des usagers.

Les 3 indicateurs en santé men-
tale sont : 

- La tenue du dossier patient, 
- Le délai d’envoi des courriers de 
fin d’hospitalisation, 
- Le dépistage des troubles nutri-
tionnels.

Quant au SSR, 5 indicateurs sont 
à compléter : 

- Les 3 indicateurs de santé men-
tale
- La traçabilité de l’évaluation de 
la douleur, 
- L’évaluation du risque d’escarres.
C’est ainsi que depuis 2009 pour 

les Soins de Suite et de Réadap-
tation (SSR) et 2010 pour la Santé 
Mentale (SM), les audits des dos-
siers patient sont réalisés annuel-
lement. 

A l’EPSM des Flandres en 2012, 29 
dossiers ont été audités en SSR et 
80 dossiers en santé mentale.

L’arrêté du 29 juin 2012 fixe les 
modalités pratiques de mise à la 
disposition du public (patients, 
représentants des usagers, pro-
fessionnels…) par l’établisse-
ment de santé, des résultats des 
indicateurs de qualité et de sécu-
rité des soins. 
Ces indicateurs, accompagnés 
de données de comparaison, se-
ront publiés sur le site « Platines 
» (Plateforme d’Informations sur 
les Établissements de Santé, éta-
blie par le Ministère de la Santé) 
en novembre 2012. A compter 
de cette date, chaque Établisse-
ment disposera d’un délai de 2 
mois pour diffuser l’information.
Cette diffusion sera réalisée à 
travers les instances, le journal 
interne Santale, par voie d’affi-
chage, dans un feuillet du livret 
d’accueil, sur le site internet… 
dès janvier 2013.

Véronique Verrier
Direction de la Qualité et de la 
Gestion des Risques
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Qualité et 
Gestion des Risques

ration de la qualité et de la sécurité 
des soins.
Dans un premier temps, elle a né-
cessité d’analyser et de mesurer la 
pratique en cours afin de pouvoir 
mettre en place dans un second 
temps des axes d’amélioration pour 
tendre vers la pratique souhaitée, et 
dans un dernier temps arriver à l’éva-
luation proprement dite de cette 
pratique professionnelle avec pour 
objectif un souci constant d’amélio-
ration de la qualité des soins.

Nous vous invitons à suivre ce travail 
d’une année et son bilan à ce jour.

LE TRAVAIL DE  MISE EN PLACE 
DE L’EPP

Lors des premières réunions du 
groupe de travail composé des pro-
fessionnels de la Direction Qualité et 
Gestion des Risques et des ATIMS, 
nous nous sommes posés des ques-
tions sur notre pratique profession-
nelle lors de l’accompagnement des 
patients à la préparation de leur trai-
tement. Nous avons constaté que 
celle-ci était pratiquée mais non for-
malisée, ni tracée dans le dossier. Au 
regard de cette situation nous nous 
sommes fixés  pour objectif :

1° d’améliorer l’apprentissage, l’ob-
servance et la gestion du traitement 
par le biais d’objectifs de soins indivi-
dualisés 

2° de permettre un accompagne-
ment individualisé pour chaque 
patient

3° de tracer les différentes étapes de 
la prise en charge du patient.

Pour ce faire, dans un premier 
temps, nous avons élaboré un ques-
tionnaire qui a permis de lister les 
différents thèmes à travailler avec les 
patients : 

- connaissance du traitement
- connaissance de la pathologie ….

Dans un second temps, le travail a 
consisté en une observation des 
comportements des patients au 
moment de la préparation des 
traitements, ceci afin de repérer les 
étapes à améliorer, par exemple : la-
vage des mains, nettoyage du plan 
de travail, lecture de la prescription 
médicale…. 

Ces deux outils nous ont permis 
d’élaborer deux supports :

- 1 jeu de l’oie abordant tout au long 
de son parcours des questions sur 

Lorsque les patients sont soignés 
pour des maladies mentales 
comme les psychoses chroniques 
ou des troubles bipolaires, il n’est 
pas toujours facile de vivre avec sa 
maladie et ce qu’elle exige dans sa 
prise en charge. Par le biais de tech-
niques de réhabilitation psycho-
sociale (RPS), le travail effectué au 
sein des appartements thérapeu-
tiques situés sur le site de Bailleul 
permet une approche médicale et 
éducative pour le développement 
des compétences de chacun des 
patients.

Nous avons souhaité développer 
une approche psycho éducative 
permettant de répondre aux ques-
tions des patients concernant sa 
maladie, les symptômes, l’évolution 
de ceux-ci.

Cette approche vise à améliorer la 
connaissance de la maladie, le suivi 
thérapeutique, la capacité du pa-
tient à gérer le mieux sa pathologie 
et avoir une meilleure compréhen-
sion des conséquences sociales.

L’équipe des ATIM a travaillé plus 
spécifiquement sur 2 supports édu-
catifs, l’un ludique, l’autre visuel, mais 
dans les deux cas dans un souci d’al-
liance thérapeutique qui donnera 
l’occasion aux patients de participer 
activement à leur prise en charge.

A l’avenir, il nous apparait intéressant 
de proposer ces outils aux diffé-
rentes équipes de l’EPSM, notam-
ment dans des groupes de psychoé-
ducation en CMP, CATTP ou ateliers 
hospitaliers. Il s’agirait d’un pro-
gramme d’une dizaine de séances 
où les thèmes de connaissance 
de la maladie, de préparation des 
traitements, de l’hygiène associée, 
l’amélioration de vie pourraient être 
abordés dans un temps d’échange 
privilégiéE avec le patient.

Docteur LEFEBVRE

En 2010 dans le cadre de la certifica-
tion, les Appartements Thérapeu-
tiques Intra Muros ont été retenus 
pour la mise en place d’une Evalua-
tion des Pratiques Professionnelles 
(EPP) sur l’accompagnement du 
patient dans la gestion de son trai-
tement.  En effet, ce lieu d’hospitali-
sation à visée de réhabilitation, était 
tout à fait propice à une évaluation 
de  cette pratique professionnelle. 

L’objectif de l’évaluation des pra-
tiques professionnelles est l’amélio-

L’ information du 
Patient en cas de 

Dommage lié 
aux Soins 
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Qualité et 
Gestion des Risques

L’ information du 
Patient en cas de 

Dommage lié 
aux Soins 

Depuis une dizaine d’années, 
conformément à la loi du 4 mars 
2002 relative aux droits des ma-
lades et à la qualité du système 
de santé, tout établissement 
ou professionnel de santé est 
tenu d’apporter les explications 
nécessaires à la personne qui 
s’estime victime d’un dommage 
lié à sa prise en charge.
L’obligation d’information du pa-
tient porte sur les circonstances 
et les causes du dommage 
dont il s’estime victime. L’article 
L.1142-4 du code de la santé pu-
blique précise que cette informa-
tion doit être délivrée « au plus 
tard dans les quinze jours suivant 
la découverte du dommage ou la 
demande expresse du patient lors 
d’un entretien au cours duquel la 
personne peut se faire assister par 
un médecin ou une autre personne 
de son choix ».

Sous l’impulsion de la Haute 
Autorité de Santé (HAS), l’obli-
gation légale est devenue une 

véritable préoccupation pour les 
institutions en termes de procé-
dure, de traçabilité et de forma-
tion des professionnels. En effet, 
le manuel de certification V2010 
inscrit « l’information du patient 
en cas de dommage lié aux soins 
» comme une exigence dans la 
prise en charge (critère 11C). 
A l’EPSM des Flandres un groupe 
de travail est constitué depuis 
juin 2011 afin de répondre aux 
exigences relatives à ce critère. 
Malgré l’existence de réflexions 
pluriprofessionnelles au sein des 
unités de soins et de nombreuses 
sensibilisations quant aux droits 
des patients, la HAS a prononcé 
en mars 2012 une réserve sur  l’« 
information du patient en cas de 
dommage lié aux soins » pour 
l’EPSM. 

Le groupe poursuit donc ses tra-
vaux sur quatre axes : 

1 - La définition pragmatique des 
dommages liés aux soins et la 
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les pathologies, les  traitements, la 
santé en générale, mais aussi des 
questions ludiques et de connais-
sance générale adaptée aux patients.

- Une vidéo présentant un soignant et 
un patient au moment de la prépara-
tion des semainiers.

Enfin, afin d’améliorer la traçabilité, 
nous avons lors des synthèses,  fixé 
des objectifs individualisés pour 
chaque patient.

 Chaque préparation de traitement et 
atelier fait l’objet d’un compte rendu 
écrit dans le dossier patient, et permet 
l’évaluation de l’atteinte des objectifs .

ORGANISATION DE L’EPP DANS 
L’UNITE.

D’avril 2010 à septembre 2011 
l’équipe a réfléchi à l’élaboration des 
activités thérapeutiques en lien avec 
cette EPP.

L’ensemble des professionnels se sont 
mobilisés  autour de l’organisation 
de ces ateliers et de ses supports (jeu 
de l’oie avec des questions ludiques 
et éducatives pour accompagner le 
parcours)

Avec l’aide du service communica-

tion de L’EPSM, un support vidéo a été 
créé. Lors d’une réunion de synthèse, 
la liste des patients pouvant bénéfi-
cier de cette activité a été arrêtée. Les 
patients ont été informés de leur par-
ticipation dans le cadre de leur projet 
thérapeutique à ce nouvel atelier. 

 Le créneau horaire du vendredi après 
midi a été retenu sur la base de deux 
groupes d’environ 5 patients.. L’acti-
vité a lieu en alternance : une semaine 
le jeu de l’oie, l’autre le support vidéo.

Les deux groupes ont tourné sur 15 
jours afin d’éviter la répétition de cette 
activité, mais aussi permettre aux pa-
tients d’élaborer leur propre réflexion 
et questionnement sur leur patholo-
gie, assurer leur accompagnement 
entre deux séances, et ainsi amener 
une richesse dans les échanges.

A ce jour le bilan de cette EPP est plus 
que positif.

Lors de la certification, les experts 
visiteurs ont retenu la qualité du tra-
vail. L’équipe soignante des ATIM s’est 
investie, mobilisée, son questionne-
ment sur ses pratiques a permis une 
réelle avancée dans le cadre de la 
prise en charge des patients dans une 
unité de réhabilitation. 
La notion d’appartenance à une 

équipe, mais aussi à un établissement 
a trouvé tout son sens et s’est trouvée 
renforcée au travers de ce travail ayant 
mobilisé différents acteurs de la filière 
soins, mais aussi du service communi-
cation  et de la reprographie.

Lors d’une  journée inter établisse-
ment SAAS ATIM à Saint André une 
présentation de cet EPP a égale-
ment  permis de valoriser le travail de 
l’équipe.

L’équipe continue à se mobiliser pour 
faire évoluer le jeu, réfléchit à de nou-
velles questions. 

Enfin et surtout il a été constaté un 
réel intérêt de la part des patients, un 
investissement dans cet atelier théra-
peutique, une amélioration lors de la 
préparation de leur traitement avec 
les  infirmier s

Ils sont beaucoup plus acteurs de leur 
prise en charge et c’est un des points 
essentiels dans le cadre de la réhabili-
tation des patients.

Isabelle DEFRENNE
 infirmiére

MickaËl WAELES.
Infirmier
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du service et non sur les pratiques 
individuelles.

- de l’audit qui est un examen métho-
dique et objectif des pratiques et pro-
cédures tendant à évaluer l’efficacité 
globale de la structure. L’Evaluation 
Interne est d’abord une démarche de 
meilleure compréhension du service 
ou de la structure, prenant en compte 
toute sa complexité 

- de la certification qui est menée par 
un expert externe au service et a pour 
vocation d’obtenir un « label » attes-
tant de la conformité des procédures 
à un référentiel.

- Du contrôle qui vérifie la conformité 
d’un fonctionnement au regard des 
textes législatifs, réglementaires ou de 
bonnes pratiques professionnelles.

L’EVALUATION INTERNE :  
LES FINALITES ET LES ENJEUX

L’évaluation, avant d’interroger 
la qualité du service, va d’abord 
porter sur l’utilité du service, son 
adéquation avec les besoins réels 
de l’usager et son inscription dans 
une politique publique.
Ainsi, l’évaluation construit ses 
propres critères observables à 

CADRE REGLEMENTAIRE ET 
DEFINITION

Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Loi du 2 janvier 2002 portant 
rénovation de l’action sociale et 
médico-sociale, les établisse-
ments et les services du secteur 
social et médico-social ont l’obli-
gation de réaliser une démarche 
d’Evaluation Interne aux fins 
d’améliorer continuellement la 
qualité du service rendu.

Mais au-delà de cette question 
de la qualité des prestations déli-
vrées, les textes soulignent que 
l’évaluation doit porter sur l’effec-
tivité des droits des usagers et les 
conditions de réalisation du pro-
jet de la personne, notamment 
« la capacité de l’établissement et du 
service à évaluer avec les usagers leurs 
besoins et attentes »

L’Evaluation se définit donc comme 
le questionnement de la pertinence 
des actions engagées au regard des 
besoins des populations accueillies.

L’Evaluation Interne se différencie :

- de l’évaluation individuelle des 
agents car elle porte sur les pratiques 

L’ évaluation 
interne dans les 

structures
Médico-sociales
De Juin à Novembre 2012, la Résidence Reuze Lied

 et le Centre Médical des Monts de Flandre
réaliseront leur Evaluation Interne ….

Mais à quoi correspond cette démarche ?
En quoi est-elle différente de la certification ?

Quels en sont les enjeux ?

Autant de questions auxquelles cet article permettra
d’apporter un éclairage
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déclinaison de la conduite à tenir 
en deux parties : 

Information à la demande du 
patient ou de ses ayants-droit, 

Information du patient en cas 
de dommage constaté ou sus-
pecté par un professionnel. 

Lors de la prise en charge, tout 
dégât ou préjudice subi par des 
personnes dans leur corps (dom-
mages corporels) ou dans leur 
patrimoine (dommages maté-
riels) ainsi que les préjudices 
psychologiques indépendants 
de la pathologie sont considérés 
comme des dommages liés aux 
soins.

L’annonce d’un tel dommage 
permet d’établir un espace 
de dialogue entre soignant et 
usager. L’objectif est une amé-
lioration des pratiques et non 
pas une recherche de faute. La 

démarche se fonde sur des struc-
tures déjà existantes : réunions 
pluriprofessionnelles au sein des 
unités de soins, interventions 
de la Commission des Relations 
avec les Usagers et de la Qualité 
de la Prise en Charge (CRUQPC), 
évocation des situations lors des 
réunions de l’espace de réflexion 
éthique… 
Une procédure rappelant ces 
principes a été validée lors des 
instances de Juin 2012. 

2 - La mise en place dès Mai 2012 
d’une formation des profession-
nels spécifique à l’information 
du patient en cas de dommage 
lié aux soins. De prochaines ses-
sions sont prévues avant la fin 
d’année. 

3 - La mise en œuvre effective de 
la démarche au sein des unités de 
soins : tous les éléments constitu-
tifs de la démarche doivent être 
tracés dans le dossier du patient 

ayant subi un dommage.  

4 - L’évaluation du dispositif : la 
démarche en cas de dommage 
constaté (déclaration et suivi 
mis en place) est transmise à la 
Direction Qualité – Gestion des 
Risques afin que le dispositif 
puisse être évalué. 

Tous ces points contribuent à 
l’amélioration de la structuration 
de l’information du patient en 
cas de dommage lié aux soins 
au sein de l’établissement. Par 
ailleurs, l’EPSM se doit de lever 
la réserve formulée par la HAS 
sur le critère 11C. Pour cela, les 
éléments cités ci-dessus seront 
mis en exergue dans un rapport 
de suivi à adresser à la HAS pour 
Janvier 2013. 
 

Amandine SCHAUB
Direction de la Qualité - Gestion 
des Risques
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partir des objectifs poursuivis par 
l’institution. Elle va mesurer les ré-
sultats, aborder les références théo-
riques mises en œuvre et apprécier 
la pertinence des pratiques.
Dans tous les cas, évaluer suppose-
ra de rechercher la coopération des 
acteurs, car il est impossible d’éva-
luer seul, la démarche demandant 
à être participative.

L’évaluation a pour objectif de don-
ner aux professionnels une meil-
leure visibilité sur le déroulement 
et les résultats de leurs actions, ce 
qui suppose d’accepter un regard 
critique sur les méthodes et les pra-
tiques pour mieux s’assurer de leur 
cohérence et de leur qualité.

Elle va interroger :

- l’institution qui devra porter un 
regard particulier sur l’efficience et 
la pertinence de son activité

- les usagers et les familles dont le 
point de vue sur la réponse à leurs 
besoins et les informations sur les 
pratiques doit être entendu

- les autorités de tutelle et finan-
ceurs qui auront une vision globale 
de l’activité

- les professionnels sur leurs pra-
tiques en favorisant les échanges et 
la participation

LES DOMAINES DE L’EVALUATION 
INTERNE

Quatre domaines d’évaluation sont 
proposés :
- la promotion de l’autonomie et de 

la qualité de vie des personnes,

- la personnalisation de l’accompa-
gnement,

- la garantie des droits et de la par-
ticipation,

- la protection des personnes et la 
prévention des facteurs de risque 
liés à la vulnérabilité des usagers.

Ils sont essentiellement centrés sur 
le résident et correspondent aux 
principaux objectifs d’intervention 
impartis au secteur social et mé-
dico-social, et définis dans la Loi du 
2/1/2002 et le Décret du 15/5/2007.

Les informations permettant d’éva-
luer chacun de ces domaines sont 
recherchées :

- dans l’analyse des documents  : 
projet d’établissement, rapport 
d’activité, plan de formation, fiches 
de postes, compte rendu des réu-
nions du conseil de vie sociale….

- l’analyse des démarches d’amélio-
ration de la qualité (grille angélique, 
référentiel de certification,…)

- le recueil des données quantita-
tives, les tableaux de bord médico-
administratifs, dossiers RH, plan-
ning d’activité…

- le recueil et l’analyse des données 
qualitatives auprès des profession-
nels, usagers et familles

L’évaluation ainsi réalisée, va per-
mettre d’ identifier les écarts entre 
les objectifs fixés et ceux réellement 

atteints, et analyser les marges de 
progression possible.

Les conclusions de la démarche 
d’Evaluation Interne seront reprises 
dans un rapport qui présentera les 
résultats ainsi que les pistes d’amé-
lioration identifiées et un plan 
d’actions classées par priorité qui 
devra être cohérent avec le projet 
d’établissement.

C’est à partir de ce travail d’auto-
évaluation et du plan d’améliora-
tion établi, que sera réalisée dans 
les deux ans à venir l’évaluation 
externe…. 
Mais nous aurons l’occasion d’en 
reparler dans un prochain SAN-
TALE….

Dominique VERHOEST
Directrice chargée de la Stratégie et 
de la Communication

Si vous voulez en savoir plus 
sur l’évaluation interne :

www.anesm.sante.gouv.fr

Recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles :

- La conduite de l’évaluation 
interne dans les établissements 
et services visés à l’article L312-1 

du Code de l’Action Sociale et des 
familles

- L’évaluation interne : repères pour 
les établissements d’hébergement 

pour personnes âgées 
dépendantes
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Les Départements sont respon-
sables de la structuration de ces 
lieux et les ARS gèrent la mise en 
œuvre du dispositif sur les terri-
toires.

Leur rôle se décline en 4 étapes :

- la diffusion de l’appel à candidature

- l’instruction des dossiers

- le recueil de l’avis de la Commis-
sion Régionale Consultative pour 
la sélection des projets

- la décision de l’ARS 

Les porteurs de projet MAIA

Le porteur d’un projet MAIA doit 
poursuivre un but non lucratif et 
doit faire état d’un partenariat for-
malisé par un courrier d’engage-
ment des acteurs (sanitaires, mé-
dico-sociaux et sociaux),  ou for-
malisé en groupement (GCSMS 
ou GCS).

Création et financement

La création de la MAIA est forma-
lisée :

- par une convention signée entre 
ARS et le porteur du projet, 

- le recrutement du pilote du dis-
positif.

En année pleine, le montant 
plafond attribué par l’ARS pour 
chaque structure est de 280 000 € 
ou 220 000 € selon que le projet 
prévoit 2 ou 3 gestionnaire de cas, 
soit :

- 100 000 € pour le financement 

La création de ces structures a été 
inscrite dans le plan Alzheimer 
2008-2012 (mesure N°4)
A ce jour, leur nombre reste 
encore limité, mais l’objectif est 
d’atteindre 500 en 2014

L’objectif de cette mesure est de 
créer sur un territoire, un guichet 
unique, véritable lieu d’orienta-
tion associant les secteurs sani-
taires et médico-sociaux, permet-
tant de construire un parcours de 
prise en charge personnalisé pour 
les personnes malades.
Il s’agit aussi de mettre fin aux 
difficultés rencontrées par les 
malades et leur famille confrontés 
à la dispersion des services et au 
manque d’articulation de ceux-ci, 
aboutissant à une prise en charge 
non coordonnée.

Dans ce cadre, le fonctionnement 
des MAIA s’articule autour de plu-
sieurs missions :

- les unes tendent à mettre en 
commun les moyens et favoriser 
l’interdisciplinarité et la complé-
mentarité des professionnels et 
des actions autour de la personne 
malade

- les autres de créer des espaces 
d’accueil, d’écoute et d’évaluation, 
mais aussi de soutien aux aidants.

A fin 2011, 55 structures de ce 
type avaient vu le jour au titre de 
l’expérimentation engagée en 
octobre 2008 et de la première 
année de déploiement du dispo-
sitif engagée en 2011.

2012 est la seconde année de dé-
ploiement, et ce sont 100 nouvelles 
MAIA qui devraient être financées

Les maisons pour 
l’ autonomie et 

l’ intégration 
des malades 

Alzheimer
(MAIA)
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du pilotage et le fonctionnement 
général (frais de formation, équi-
pements, informatique, fourni-
tures…..),

- 60 000 € par gestionnaire de cas.

Le financement de l’ARS tient 
compte des contributions finan-
cières ou en nature des autres par-
tenaires.
De même, ces financements n’ex-
cluent pas la possibilité d’avoir plus 
de 3 gestionnaires de cas qui sont 
financés par d’autres partenaires.

L’Actualité « MAIA » sur le 
territoire des FLANDRES

La MAIA Flandres Lys 

A été autorisée par L’ARS Nord Pas 
de Calais en Mai 2012. Portée par 
le groupement de coopération 
médico sociale Flandres Lys, dont 
les entités fondatrices sont les trois 
CLIC de Flandre intérieure (Clic des 
géants de Flandre, Clic du canton 
d’Armentières et Clic des cantons 
de Bailleul et Merville), la MAIA 
Flandre Lys pourra intervenir sur 
l’ensemble de la Flandre Intérieure.

Les deux gestionnaires de cas pour-
ront accompagner 80 personnes 
en situation complexe, avec un 
maximum de 16 nouvelles situa-
tions par mois.
Actuellement, le jury de recrute-

ment présidé par l’Administrateur 
du groupement de coopération, 
Monsieur Bourgeois, également 
Président du Clic des géants de 
Flandre, examine les candidatures 
pour le poste de coordonnateur 
de la MAIA, appelé  « pilote local ». 
Suivra le recrutement des deux ges-
tionnaires de cas.

L’ouverture de la MAIA Flandre Lys 
est prévue en septembre 2012.
(source: Stéphanie Declerck, direc-
trice du Clic des géants de Flandre)

La MAIA Littoral Flandres 

a également été autorisée par l’ARS 
Nord Pas de Calais en Mai 2012. Elle 
est portée par un groupement de 
coopération médico-sociale dont 
les membres fondateurs sont :

- L’Association « APAPAD » (Associa-
tion pour la Promotion d’Actions 
pour les Personnes Agées ou Dé-
pendantes).

- L’Association «Réseau de Santé 
AMAVI »

- Le CCAS de Dunkerque.

- Le Centre Hospitalier de Dunkerque

- L’EPSM des Flandres.

- L’Hôpital Maritime de Zuydcoote.

- La polyclinique de Grande Synthe.

Le recrutement du pilote est actuel-
lement en cours en prévision d’une 
opérationnalité début septembre 
2012.

La première phase des missions du 
pilote sera :

- de réaliser un diagnostic organisa-
tionnel des ressources du territoire 

- de réunir la « table de concerta-
tion stratégique » (composée des 
décideurs et des financeurs) en lien 
avec le Conseil Général et l’ARS, 

- d’installer et de réunir la « table de 
concertation tactique » (qui réunit 
les responsables des structures sa-
nitaires, médico-sociales et sociales 
prenant en charge la population 
concernée) au cours de laquelle 
il rend compte de l’installation du 
dispositif MAIA,

- de mettre en œuvre les travaux 
pour constituer le « guichet inté-
gré » ou encore guichet unique qui 
constitue l’accès de proximité à par-
tir duquel la population concernée 
est orientée vers les services adap-
tés à ses besoins.

C’est à l’issue de cette phase préli-
minaire de montée en charge du 
dispositif que seront recrutés les 
gestionnaires de cas, chargés du 
suivi et de l’accompagnement des 
cas complexes.
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VEILLOT, relation public Télécom, 
précise que ce service sera gratuit 
pour l’Ille et Vilaine et deviendra 
payant pour les autres départe-
ments. Deux utilisateurs donnent 
leur avis sur ce nouvel outil ».

Les propos de Jacques Chirac à 
l’époque : « la boulangère d’Auber-
villiers pouvait interroger sa banque 
par Minitel alors que la boulangère 
de New-York ne peut pas le faire ! ». 
Elle propose aussi une démarche 
de mise en perspective : « on doit 
se rappeler que dans les années 80 
internet était essentiellement entre 
les mains des scientifiques. Il n’avait 
pas encore d’usage grand public. Le 
Minitel faisait l’objet de réelles ambi-
tions de la part du monde des Télé-
communications. Les ambitions 
étaient industrielles.

La France sortait d’un retard pris 
dans les années 60 en matière de 
téléphonie. Les ambitions étaient 

Pour la petite histoire, le Minitel 
a été lancé en 1982 par des Fran-
çais, il a eu son heure de gloire en 
2002, équipant pas moins de 9 
millions de foyers mais malheu-
reusement Internet a cassé ce 
marché même si il est vrai qu’il y a 
encore quelques irréductibles qui 
l’utilisent encore aujourd’hui. 

Fin 2010 il n’y avait plus que 800 
000 terminaux actifs et 950 000 
personnes qui l’utilisaient sur sa 
version ordinateur. 

Le contexte de naissance du 
Minitel

Pour mémoire… 1er septembre 
1982 : « l’expérimentation du 
Minitel va débuter ces prochains 
jours en Ille-et-Vilaine. Ce système 
d’annuaire électronique permet 
d’interroger une banque de don-
nées répertoriant les numéros de 
téléphone du département. Claude 

Disparition 
du Minitel

Une page se tourne en 2012 puisque
l’ancêtre d’Internet, le Minitel a disparu 

définitivement le 30 juin 2012. 
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aussi en termes d’usages, qui furent 
stimulées avec la mise à disposition 
gratuite du terminal.  Avant l’arrivée 
d’Internet, le Minitel a permis aux 
Français de découvrir les premiers 
services «en ligne»...

Pour téléphoner

L’usage premier de la boîte mar-
ron/beige a été l’annuaire télépho-
nique, le fameux 3611. Un service 
emblématique de l’appareil fran-
çais, révolutionné avec l’arrivée 
en 1996 du fameux 3615 ANNU. 
Le Minitel a aussi révolutionné la 
communication longue distance, 
notamment pour les sourds et les 
muets, comme l’a signalé à « 20 Mi-
nutes », Valérie, une internaute: «Par 
le 3618, on pouvait enfin communi-
quer en direct ! C’était formidable de 
pouvoir «parler» à ses amis, dans sa 
ville ou à l’autre bout de la France. 
C’était l’ancêtre des SMS ! » 

Pour s’amuser

Malgré ses graphismes peu sexy et 
son interface austère, le minitel a 
diverti des millions d’utilisateurs au 
cours de ses trente années d’exis-
tence. Les plus jeunes s’amusaient 
sur 3615 Club Dorothée, 3615 Pen-

du ou 3615 TF1.

S’amuser, c’était aussi découvrir son 
avenir avec les nombreux sites de 
voyance, comme 3615 Predira ou 
3615 Quoi. Ou encore, pour les plus 
coquins, se rendre sur l’autre ser-
vice emblématique de l’appareil : le 
Minitel Rose et ses 3615 ULLA, 3615 
Géraldine, 3615 JMEC, etc.

Et bien d’autres choses…

Ce qui est vrai par contre, c ‘est que 
paradoxalement si cette technologie 
fut une avancée importante pour le 
monde numérique français, cela fut 
aussi un frein important a l’arrivée 
de l’ internet en France.

A L’EPSM des Flandres

Les services offerts par le minitel 
jusqu’ encore récemment étaient 
l’accès à certains organismes admi-
nistratifs et la cerise sur le gâteau les 
résultats du Bac pour nos chères 
têtes blondes

Que faire de son terminal Minitel ?

Pour beaucoup d’entre-vous, le 
Minitel est depuis longtemps rangé 
au fond d’une armoire, d’un placard 

ou dans un coin après avoir laissé la 
place à l’ordinateur et à Internet.
Sa disparition est l’occasion de 
se poser la question : dois-je le 
conserver ou le jeter ? Si vous 
choisissez de vous en séparer, ne le 
jetez pas simplement à la poubelle, 
plusieurs solutions s’offrent à vous.
Orange-France Télécom se pro-
pose de récupérer votre minitel et 
de l’insérer dans un processus de 
recyclage. Vous pouvez déposer le 
minitel dans la boutique Orange de 
votre choix ou déposer votre termi-
nal dans un Relais Kiala, partenaire 
de l’opération (le minitel doit être 
dans un carton fermé, à l’intention 
de Orange Minitel).

Vous pouvez également vous ren-
seigner auprès des ressourceries 
présentes autour de chez vous qui 
pourront se montrer intéressées 
par la collecte et la valorisation de 
votre terminal.
Vous pouvez également dépo-
ser votre terminal dans un Centre 
Emmaüs, spécialisé dans la récu-
pération de déchets d’ équipe-
ments électriques et électroniques 
(Nieppe).
Renseignez vous auprès de votre 
déchetterie afin de savoir si elle est 
équipée pour récupérer ce type de 
déchets.

Si vous ne souhaitez pas vous en 
séparer :

Vous pouvez le conserver sans 
problème, France Télécom ne vous 
le réclamera pas. Et qui sait, dans 
quelques années, le minitel aura 
peut-être pris de la valeur ?...
Si vous êtes un artiste dans l’âme, 
vous pouvez customiser votre 
minitel et en faire un objet cool 
et vintage, à l’image de ces vieilles 
machines à écrire que l’on voit par-
fois décorer les buffets.

Didier Verbeke
Responsable des Technologies de 
l’Information

dantes
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D e v e l o p p e m e n t  D u r a b l e

en place le tri des papiers dans les 
bureaux sur le site de Bailleul.
 Une étude est actuellement en 
cours et j’espère que nous pour-
rons le plus rapidement possible 
procéder à la mise en œuvre de 
cette nouvelle filière d’élimination 
de nos déchets dans notre établis-
sement. Pour prouver  l’intérêt de 
ce recyclage s’il en était besoin, 
il faut savoir qu’une tonne de 
papier recyclé évite de consom-
mer 2 tonnes de bois, 20 mètres 
cube d’eau et 1 tonne de pétrole.  
Quand on sait que la forêt est l’un 
des meilleurs pièges à carbone 
et que l’eau potable devient une 
denrée rare, il me semble que le 
choix est vite fait…

 L’étude sur le recyclage du papier 
au sein de l’établissement ne 
concerne que le site de Bailleul, 
les structures relocalisées béné-
ficiant déjà du tri sélectif. Les uni-
tés pilotes concernées dans un 
premier temps sont les princi-
paux consommateurs de papier 
à savoir :

-   L’Administration Générale,
-   D1 : Pharmacie,
-   D2 : DTI et Reprographie,
-   D3 : SAAS,
-   D4 : Archives,
-  G1 : DII et Sécurité,
-  Centre de Documentation,
-  Serres,

Pour conclure, je voudrais ajouter 
que l’image des déchets méri-
terait d’être reconsidérée : dans 
beaucoup de cas, il faudrait parler 
de ressources. J’aimerais égale-
ment que chacun fasse sienne 
cette maxime et la garder en 
mémoire comme un principe de 
base du développement durable 
à propos des déchets 

«  Rien ne se perd, rien ne se créé, 
tout se transforme » 
                                    Lavoisier

 Bruno Geloen
Responsable Service 
«  Gestion des Dechets « 

La politique de développement 
durable se met en place pro-
gressivement dans notre  éta-
blissement. Je dis « notre » car il 
s’agit bien de cela : nous sommes 
tous concernés et cette prise de 
conscience devient urgente à 
l’instar des témoignages délivrés 
par le célèbre écologiste : Nicolas 
Hulot. Car il est temps de revoir 
notre système de consommation, 
nos besoins s’accroissent de façon 
exponentielle tant est si bien que 
les ressources de notre planète 
se raréfient compromettant ainsi 
l’avenir des générations futures.

Notre responsabilité est donc bien 
réelle et nous la vivons chaque 
jour de plus en plus : le prix des 
carburants et des matières pre-
mières de plus en plus élevé, les 
pics de pollution de plus en plus 
fréquents, le réchauffement cli-
matique, les périodes de manque 
de pluviométrie et leur incidence 
sur le niveau des nappes phréa-
tiques sont des signes révélateurs 
qui doivent nous faire réagir pour 
faire régresser ou en tout cas limi-
ter si faire ce peut cette tendance.

Bien sûr, il semble difficile d’adop-
ter le mode de vie de nos grands 
parents ; la vie moderne a permis 
à l’homme de s’émanciper d’une 
grande partie des contraintes 
matérielles et d’offrir au consom-
mateur toute l’année un nombre 
incalculable de produits venus du 
monde entier. 

Libéré de ces tâches, l’homme a 
pu consacrer son temps libre pour 
assouvir des besoins bien légi-
times tels que les loisirs, la culture 
etc… Actuellement la recherche 
scientifique et les industries tra-
vaillent pour trouver des solutions 
alternatives plus respectueuses 
de l’environnement. Mais on peut 
aussi limiter la consommation des 
matières premières qui ne sont 
pas inépuisables en pensant au 
recyclage de nos déchets.

C’est pourquoi, en tant que res-
ponsable du « Service Gestion 
des Déchets », je voudrais mettre 

Le  recyclage
des déchets au 

service du 
développement 

durable
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D e v e l o p p e m e n t  D u r a b l e

Economie 
de l’eau et 

développement 
durable

La météo de ces dernières se-
maines, et plus  particulièrement 
celle de notre région du Nord, 
nous a plus gratifié de nom-
breuses précipitations que de 
soleil estival. Au programme de 
la pluie le matin, le midi et le soir.
Au regard de ce temps particuliè-
rement humide, on pourrait pen-
ser cette ressource d’eau inépui-
sable. Il n’en est rien. Malgré ces 
nombreuses pluies, certaines de 
nos régions présentent régulière-
ment un déficit pluviométrique 
ne permettant pas de recharger 
suffisamment les nappes phréa-
tiques. Cela oblige les autorités 
locales à réglementer l’utilisation 
de l’eau (Remplissage des pis-
cines, arrosages, nettoyage des 
voitures, etc. etc.…) Les pénuries 
d’eau ne touchent pas seule-
ment le sud de la France, et cinq 
départements présentent  régu-
lièrement des situations préoc-
cupantes, à savoir le Vaucluse, 
le Var, les Bouches du Rhône, la 
Charente Maritime et plus parti-
culièrement  la Seine et Marne.
A l’échelle mondiale, un homme 
sur trois n’a pas accès à l’eau po-
table et sa consommation reste 
inégalement répartie sur la terre.
Ainsi, dans les pays dévelop-
pés elle est surconsommée. Les 
études réalisées montrent que 
les américains sont les cham-
pions du monde de la consom-
mation avec une moyenne  
par an et par habitant de 1730 

mètres cubes. Un Français en 
consomme 530, un Danois 130 
et un Tanzanien 50…
Dans certains pays du sud, elle 
est très rare et c’est en moyenne 
10 litres d’eau par jour et par per-
sonne que consomme un habi-
tant de l’Afrique Subsaharienne.
Cette surconsommation et surex-
ploitation de certains génèrent 
un amenuisement inquiétant de 
cette ressource aquifère. Ainsi, 
des économies d’eau doivent im-
pérativement être réalisées pour 
préserver cette ressource vitale.

Au quotidien, la consommation 
moyenne de cet « Or Bleu » par 
un Français est de 137 litres par 
jour et il semble de plus en plus 
nécessaire de mettre ne place 
des gestes simples permettant 
d’économiser cette ressource en 
adoptant des gestes éco-respon-
sables :

- Ne jamais laisser couler l’eau 
inutilement (Brossage des dents 
par exemple).

- Prendre des douches plutôt 
que des bains.

- Installer une chasse d’eau à 
double commande.

- Utiliser un lave linge ou un lave 
vaisselle de classe A.

- Installer des embouts mous-
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seurs sur les robinets.

- Ne jamais laisser un mitigeur 
gouter et contrôler les fuites 
d’eau.

- Installer un système de récupé-
ration des eaux de pluie.

- Arroser le jardin avec de l’eau de 
pluie.

- Etc., etc.….

Ce comportement éco-citoyen 
permet à la fois de réduire sa 
consommation mais qui plus 
est, allège notre facture annuelle 
d’une ressource dont le coût, 
comme vous l’aurez sûrement 
remarqué, n’arrête pas d’aug-
menter.
A ce sujet et, concernant plus 
particulièrement nos Établis-
sements Publics de Santé, il est 
intéressant de souligner que la 
consommation moyenne d’eau 
est de 800 litres par journée 
d’hospitalisation. (Chiffre fédé-
ration hospitalière de France).
Au regard de ces chiffres, les éta-
blissements de santé ont choisi 
d’intégrer le progrès environne-
mental. Ainsi, une convention 
portant engagements mutuels, 
dans le cadre du Grenelle de l’en-
vironnement, avec les Fédéra-
tions Hospitalières de France en 
date du 27/10/2009, préconise «  
La gestion optimisée des flux et 
énergie des bâtiments et priorise 
la diminution de la consomma-
tion d’eau. Les efforts portent 
prioritairement sur le change-
ment des comportements des 
personnels hospitaliers et des 
patients ainsi qu’à la mise en 
place progressive d’équipements 
moins consommateur. »

A titre d’exemple, le CHR de Lille 
vient de se voir décerner un 
Award dans la catégorie « Eau 
et énergie », lors du congrès « 
Manager le développement du-
rable en Établissement de Santé » 
en 2011,  grâce à l’adoption d’un 
système complet de gestion de 
l’eau afin de suivre les consom-
mations heure par heure et 
d’apporter une réponse rapide 
à toute alerte. Le résultat est une 
réduction de 20% de sa facture 
d’eau.

Concernant notre Établissement, 
Mr Philippe Caron, Technicien 
Supérieur Hospitalier en charge 
des énergies à la Direction de l’in-
vestissement et des infrastruc-
tures nous communique, pour 
information, les consommations 
suivantes :

- Consommation d’eau pour l’an-
née 2011  sur le site de l’EPSM : 
37 225 m2.

- Consommation d’eau pour l’an-
née 2011 sur l’extra hospitalier : 
14 217 m2
Le coût total représente la 
somme de 148 635 euros...

Au regard de ces chiffres, notre 
établissement, via la DII, a pour 
projet d’optimiser notre consom-
mation d’eau. 
S’inspirant du CHR, des comp-
teurs de consommation indivi-
dualisés seront bientôt instal-
lés, en particulier sur le site de 
l’EPSM.

A terme, ces indicateurs indivi-
duels vont permettre à chaque 
responsable de bâtiment de 
connaître en temps réel ses 
consommations et d’agir ainsi de 
façon beaucoup plus rationnelle 
en intégrant le management du 
développement durable. 
On peut également tout à fait 
imaginer que, dans le cadre des 
contrats de pôles, responsables, 
chefs de pôles et cadres gestion-
naires de pôles intègrent désor-
mais cette notion de « Mana-
gement Durable » aux objectifs 
à atteindre en priorisant des 
actions comme : les économies 
d’énergie, les économies d’eau 
ou de papier. 

En effet, la fiche métier du cadre 
gestionnaire de pôle réaffirme la 
mission de ce dernier et s’inscrit 
dans la gestion durable des res-
sources techniques, financières, 
informationnelles et humaines, 
optimisant ainsi un budget rela-
tif à ces différents domaines de 
compétence en collaboration 
avec le trio managérial de gou-
vernance du pôle. 

A titre l’exemple un grand 
nombre de centres hospitaliers 
ont d’ores et déjà intégré à leurs 

contrats et objectifs de pôle la 
création d’une charte « éco pro-
fessionnelle » qui sensibilise les 
équipes à la pratique des « éco 
gestes. »    
 
Faire des économies d’eau est 
aujourd’hui un enjeu de déve-
loppement durable vital qui va 
permettre de ne pas épuiser les 
ressources en eau et d’envisa-
ger l’extension de l’accès à l’eau 
potable pour les hommes et les 
femmes qui n’en bénéficient pas 
aujourd’hui.

Cependant, force est de consta-
ter la place de plus en plus im-
portante de cette notion de « dé-
veloppement durable » qui s’im-
pose aujourd’hui, pour les Éta-
blissements de Santé , comme 
un véritable outil de pilotage. 
Au dela des économies qu’il per-
met de réaliser, c’est également 
un challenge qui rassemble des 
hommes et des organisations 
autour d’un même projet com-
mun.

Le développement durable est 
devenu une problèmatique 
à laquelle tous les directeurs 
d’Établissement sont confron-
tés. Qu’ils s’agissent de la pollu-
tion, des énergies, de la gestion 
des déchets, des transports, des 
bâtiments, des achats, du volet 
sociétal, chaque décideur doit 
aujourd’hui l’intégrer dans l’éla-
boration des différents  projets. 
Le retour sur investissement peut 
être gagnant et les exemples, 
nombreux, de Centres Hospi-
taliers qui l’ont associé à leur 
politique managériale agissent 
autant pour la planéte et l’envi-
ronnement que pour l’optimisa-
tion des dépenses de fonction-
nement de leurs différents pôles.
S’agissant de l’eau, et pour 
conclure, je dirai simplement 
que « Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières » 

……alors pensez y demain en 
ouvrant votre robinet !.

Pascal Avez
Cadre de Santé
Responsable SCEN
Référent Développement 
Durable
Direction des soins
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La  bonne réponse aux questions est toujours la troisième proposition

Développement
Durable

1) Combien de litres d’eau sont ils nécessaires pour produire un kilo de blé ?

- 1,5 litre
- 120 litres
- 590 litres

2) Combien de litres d’eau sont-ils nécessaires pour produire un kilo de bœuf ?

- 1050 litres
- 10250 litres
- 15500 litres

3) Combien de litres d’eau sont-ils nécessaires pour produire un kilo de riz ?

- 50 litres d’eau
- 500 litres d’eau
- 5000 litres d’eau

4) Combien de litres d’eau sont-ils nécessaires pour produire un kilo de papier ?

- 3 litres d’eau
- 30 litres d’eau
- 300 litres d’eau

5) Combien de litres d’eau sont-ils nécessaires pour produire un kilo d’aluminium ?

- 12.50 litres
- 125 litres
- 1250 litres

6) Les océans et les mers sont pollués par des millions de tonnes de déchets. On estime aujourd’hui cette 
pollution dans les fonds marins Européen à

- 5.4 millions de tonnes
- 54 millions de tonnes
- 540 millions de tonnes

7) On l’appelle le « 7éme continent de plastique ». Il est composé par des fragments plastiques d’un dia-
mètre inférieur à 5mm en suspension à la surface de l’eau et ce jusqu’à 30 mètres de profondeur. Ils li-
bèrent des substances toxiques et sont très nocives pour la faune et la flore marine. Cette plaque située 
dans l’océan pacifique, représente une superficie grande comme,

- Une fois la France
- Deux fois la France
- Six fois la France

 
8) Quelle est en tonnes, la consommation annuelle en bouteilles d’eau minérale de l’ensemble de notre 
établissement ?

- 32 tonnes
- 42 tonnes
- 52 tonnes



Zoom

du sujet et la position d’un sujet 
dans une foule. Pour Freud, le 
sujet se modifie dans la foule pour 
se rapprocher de l’individu (du 
latin in dividus celui qui ne peut 
être divisé), en d’autres termes 
son narcissisme s’affaiblit pour 
se fondre dans la masse. L’idéal 
du moi du sujet s’incarnant dans 
le leader, le Moi va alors accueil-
lir sa parole sans concession 
avec tous les risques que cela 
comporte...L’Histoire est pleine de 
mouvements de ce genre. C’est 
ce qui amène Freud à écrire que 
rien de créatif ne s’effectue dans 
le groupe. La notion de désubjec-
tivation permet d’expliquer la pro-
duction d’actes que le sujet n’au-
rait pas commis seul (émeutes, 
dégradations, violences,...); la 
foule donne l’illusion au sujet 
qu’il n’est plus responsable de ses 
actes, lève les inhibitions et auto-
rise le déchaînement pulsionnel. 
Quand la desinhibition du fait de 
la foule s’associe à la desinhibition 
de l’alcool, les défenses sautent et 
l’Autre qui divise le sujet s’exprime 
plus bruyamment. 

En quoi ce phénomène Facebook 
est-il différent des autres phéno-
mènes groupaux que nous avons 
connus par le passé ? Il semblerait 
que la spécificité de ce genre de 
réunion se trouve dans l’absence 
de leader ou d’objectif. Autrement 
dit, il n’y a pas d’Autre incarné. Par 
le passé, une foule se massait au-
tour d’un personnage charisma-
tique vivant ou mort qui incarnait 
une forme d’autorité, quelqu’un 
qu’on écoutait, un père Symbo-
lique en quelque sorte, que ce soit 
sur la scène politique, culturelle, 
spirituelle,... Avec le phénomène 
Facebook l’invitation est lancée 
par un personnage virtuel qui 
disparait rapidement au profit de 
la foule. Ce vide est alors comblé 

Depuis quelques temps, nous 
voyons fleurir dans les grandes 
villes de France un nouveau 
phénomène : les apéros Face-
book. Cela nous est présenté par 
les organisateurs comme une 
réunion festive de personnes 
désirant partager un moment 
autour d’un verre. Si l’intention 
est louable puisqu’elle permet un 
passage (pour une fois que cela 
s’effectue dans ce sens) du virtuel 
à la vie réelle, la concrétisation 
est bien souvent beaucoup plus 
problématique : excès d’alcool, 
destructions, bagarres avec en 
point d’orgue le décès d’un jeune 
nantais le 13 mai 2010 dans des 
circonstances étranges.

Après avoir festoyé jusque trois 
heures du matin, et accompagné 
d’un petit groupe d’amis, ce jeune 
homme entreprend d’enjamber 
la rambarde d’un pont, manque 
son geste, et tombe sur la tête. 
Après plusieurs heures en soins 
intensifs, il meurt des suites de 
son traumatisme. Si l’alcool est 
pointé comme responsable de 
ce geste manqué, il ne l’est que 
dans la mesure où il lève les inhi-
bitions et fait perdre la conscience 
du danger, ou du moins autorise 
la mise en danger. Mais si l’excès 
d’alcool peut en soi être à l’origine 
de comas éthyliques, l’excès d’al-
cool ne peut à lui seul expliquer 
ce geste. Cela pose alors une autre 
question, plus essentielle mais 
aussi plus difficile à traiter, celle 
des motifs inconscients (libérés 
par l’excès d’alcool) qui peuvent 
pousser un homme à ce genre de 
conduites ordaliques.

Pour répondre à cela, l’apport 
freudien est essentiel et notam-
ment son texte de 1921 Psycholo-
gie des foules et analyse du Moi où 
il met en rapport le narcissisme 

On prend 
l’apéro ?
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par l’alcool (on se retrouve pour boire 
un verre entend-on) dont la fonction 
de remplissage est sa caractéris-
tique principale. La spécificité de 
ce genre de réunion est donc de 
se poser dans une logique mater-
nelle par l’effet de contenance de la 
foule (qui permet au sujet de nier sa 
division, effet de son inconscient) et 
par le biberonnage, le remplissage 
par l’alcool. On passe alors d’un 
manque à un trop-plein (ainsi cer-
taines expressions familières : je suis 
bourré, je suis plein,...). Il manque un 
Autre alors remplissons-nous en-
semble ! La dérive du remplissage 
c’est le trop. Face à ce trop-plein, 
autrement dit quand le sujet nie sa 
structure signifiante centrée autour 
du vide qui le constitue, l’angoisse 
apparait. Peut-être alors que la 
structure subjective ne peut, pour 

certains, que réapparaitre sous la 
forme de conduites ordaliques, qui 
au sens strict signifie proposer sa 
vie au jugement de Dieu-le-Père. 
Peut-être pouvons-nous inscrire le 
geste manqué de ce jeune nantais 
dans ce type de conduite. Ainsi, 
face à un trop de mère qui nie la 
division, le sujet angoissé du trop 
va chercher une limite, va remettre 
à Dieu (qui n’est pas seulement le 
Dieu de la religion) le pouvoir de vie 
et de mort... Par la conduite orda-
lique, le sujet s’offre au jugement 
du Père pour l’avoir nié et avoir 
essayé de s’en passer.

Ce genre de manifestation est 
symptomatique d’une logique 
sociale actuelle désireuse d’abolir 
tout rapport hiérarchique au profit 
d’une pseudo libération et égalité 

entre les hommes : c’est le déclin 
de la religion, la peopolisation des 
figures politiques, les violences su-
bies par certains représentants de 
l’Etat (policiers, professeurs,...)... 

Reste à savoir si la réunion autour 
d’une mère nourricière est moins 
dangereuse pour le sujet qu’autour 
d’un père autoritaire...

Anthony REYNAERT
Psychologue
Pôle 59G01-59G03

S. FREUD, Psychopathologie de la 
vie quotidienne, Folio essais, 1997.

S. FREUD, Psychologie des foules et 
analyse du Moi, in Essais de psycha-
nalyse, Petite bibliothèque Payot.

Apéro à Rennes organisé sur Facebook
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caché, ni sans doute le premier à 
nous confronter au monde, dit 
de la transparence, laquelle n’est 
évidemment pas un concept ana-
lytique, alors que la jouissance et 
la perversion qui lui sont liées, en 
sont au moins deux, qui amènent 
le sujet à chercher un objet qui 
comblerait sa jouissance sco-
pique !

Les médias ne sont pas les der-
niers à faire la promotion d’une 
telle jouissance. La télé réalité en 
est la triste illustration. De bien 
naïfs jeunes gens et jeunes filles, 
mais aussi des gens connus, 
acteurs, animateurs et chanteurs 
déchus ou en perte de vitesse, se 
laissent filmer pendant des jours,  
offrant à chaque épisode, aux 
spectateurs-voyeurs, des scènes 
intimes ou presque, à la limite 
du vulgaire, quand ils ne s’ hysté-
risent pas carrément, pour se faire 
remarquer par quelque réalisa-
teur en quête d’acteurs oubliés et 
ringards...Triste et pathétique illus-
tration de la transparence, et mise 
en scène de ce que Jean-Pierre 
Lebrun appelle encore  «  La per-
version ordinaire3 ». Très ordinaire 
et même vulgaire !

Les réseaux dits sociaux ne sont 
pas absents d’un tel étalage de 
la transparence. Les internautes 
s’en donnent à cœur joie pour se 
montrer sur Facebook et autres, 
sous toutes les coutures de leur 
intimité. A tel point que les pa-
rents, qui sur le « Net », pas très 
net en fait, sont souvent aussi les 
amis de leurs enfants, peuvent 
suivre sur la toile ce que font leurs 
progénitures qui se livrent avec 
leurs amis à toutes sortes de fêtes 
maniaques, sans préserver leur 
vie du regard de leurs parents...
Transparence du tout, égalité 
parents-enfants, espaces non sé-

Chaque époque produit ses 
propres excès : après la société 
de consommation, la société de 
communication, la civilisation de 
l’image, dont les effets se sura-
joutent les uns aux autres, nous 
voici engagés dans ce que l’on 
pourrait appeler la société de la 
transparence, laquelle, comme 
pour les trois autres n’est pas sans 
produire ses effets pervers. Alors, 
nouveau malaise dans la civilisa-
tion ?

Dans « L’ Homme sans gravité 1 », 
Charles Melman en a dénoncé 
quelques manifestations. Il rap-
pelle le travail de Gunther Von 
Hagens, un artiste « scientifique 
» qui, dans la foulée des artistes 
qui pratiquaient les dissections, 
comme Léonard de Vinci, pour 
mieux dessiner les corps, a trouvé 
un procédé pour exposer des ca-
davres ainsi disséqués, à la vue du 
public, en une troublante école 
des cadavres,  pour paraphraser 
Louis Ferdinand Céline. Corps sai-
sis dans le mouvement même de 
la vie, en train de courir, de jouer 
aux cartes...dans un réel à la fois 
saisissant et effrayant2. Là est toute 
la différence avec le maître italien 
de la Renaissance, lequel ne mon-
trait pas au public les cadavres 
qu’il disséquait. Toujours est-il que 
cet ex transfuge de la RDA dans 
les années 70, a connu un énorme 
succès dans bien des musées 
mondiaux depuis l’Allemagne, la 
Belgique, le Japon...transgressant 
ce que Charles Melman appelle 
un tabou fondamental : l’expo-
sition de corps morts. Mais ici, 
terriblement bien conservés, et  
conservés à vie, si l’on peut dire, 
par cet artiste qui nous ouvre au 
monde de la transparence totale. 
Ce n’est évidemment pas le seul 
à nous mettre ainsi en position 
de voyeurs de ce qui devrait être 

Le nouveau 
malaise

Faut-il tout voir ?
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parés entre parents-enfants, éga-
lité générationnelle, deviennent les 
conséquences de cette jouissance 
qui voudrait bien se passer de la 
castration, c’est à dire aussi, de ce 
qu’il ne faudrait pas voir...de ce que 
les parents ne devraient pas savoir 
de la vie de leurs enfants, comme 
les enfants, celle de leurs parents.

Des « people » plus en vue, pour peu 
qu’ils aient subi dans leur enfance 
quelques sévices sexuels et autres 
- c’est dommage pour eux - n’en 
n’écrivent pas moins un livre dans 
lequel ils se livrent, c’est le cas de le 
dire, à un déshabillage complet de 
leur enfance et de leur vie privée, 
quitte à inventer, mais qu’ils font pas-
ser pour une thérapie, sauf qu’une 
thérapie, ça coûte de l’argent et que 
là, ça leur rapporte. Perversité encore 
sous forme d’une hypocrite confi-
dence ! Sauf encore, que ces confi-
dences devraient se passer en privé, 
dans l’intimité de nos consultations, 
par exemple, mais non en public, 
comme c’est souvent le cas pour ce 
type de personnes.  L’argent parti-
cipe donc, aussi à cette jouissance 
dont l’enjeu est le savoir sur tout, la 
transparence intégrale, le nu intégral 
quoi ! Même dans l’affaire dite DSK, 
hormis les faits qui lui sont reprochés, 
les médias s’en donnent à cœur joie, 
pour rendre la vie de ce monsieur 
déjà très en vue, entièrement trans-
parente. Même si certains faits sont 
avérés, il n’en reste pas moins que les 
médias entretiennent la perversité 
de tous, la leur y compris, dans une 
certaine délectation dont la mise 
en boucle et la répétition virent à la 
morbidité. Ainsi, tout le monde crie 
au scandale, en même temps que 
tout le monde s’en réjouit, car enfin, 
DSK a un savoir sur la jouissance qui 
intéresse ceux qui se l’interdisent, les 
névrosés quoi ! Perversité encore !
Les journalistes, sous couvert 
d’informer les auditeurs et les lec-

teurs, ne sont donc pas sans avoir 
eux aussi un inconscient, des fan-
tasmes... Ainsi, nous poussent-ils, 
mais eux sont aussi de la partie 
(fine!) à regarder par ce que Lacan 
appelle le trou de la serrure, c’est 
à dire, qu’ils nous invitent à voir 
avec eux d’ailleurs, ce que nous ne 
devrions pas voir, à savoir, la scène 
primitive, celle qui pousse l’enfant 
à regarder ce qui se passe dans la 
chambre de ses parents, alors que 
cela ne le regarde pas. C’est l’affaire 
des adultes ! Ce qu’il y a au bout de 
la lorgnette de chacun, c’est jouer à 
ce petit jeu du voir-par-le-trou-de-
serrure, mais sans être vu bien sûr, 
et il y a dans cette quête désespé-
rée, l’espérance de trouver de ce 
qui pourrait bien combler tel ou 
tel sujet, autrement dit, trouver un 
savoir sur ce qui est caché et perdu 
dans l’Autre, grand organisateur et 
désorganisateur, de l’inconscient, 
pour qui le voudrait sans trou, c’est 
à dire sans sa part de réel...
Politique encore. Cette obsession 
de la transparence est bien le fait 
de nos démocraties dont la fragi-
lité est ici pointée. Les médias, les 
libertés d’opinion et d’expression 
permettent au peuple de tout voir 
et à tout savoir sur le pouvoir, alors 
que dans les dictatures, il s’agit au 
contraire de tout voir et de tout sa-
voir sur le peuple : écoutes, espion-
nage, le tout dans un système de 
paranoïa  d’état organisée...Encore 
que, dans nos démocraties, par 
le biais d’Internet, et autres tech-
niques de communication, le pou-
voir pourrait facilement utiliser les 
moyens mis en place dans les pays 
totalitaires pour contrôler les faits et 
gestes du peuple...Comme quoi, au 
royaume de la transparence, totali-
tarismes et démocraties pourraient 
bien se rejoindre et se donner la 
main. Exemple : avec nos portables 
sans cesse à portée d’oreille et nos 
GPS, nous nous offrons aussi à la 

transparence de nos appels et à 
celle de nos déplacements. Cette 
liberté a un prix. Celle, finalement 
de n’être pas libres ! Mais une vraie 
démocratie devrait accepter de 
payer aussi un prix, celle de ne pas 
tout voir, ni de tout savoir, sauf, ce 
qui pourrait la menacer dans ses 
fondements. Mais la limite est sen-
sible. En somme, la transparence 
signe à la fois la force et la fragilité 
de nos démocraties.
 
Tout voir, ne rien savoir.

En fait, les individus comme les 
pouvoirs d’état y vont donc de 
leurs frustrations et de leurs fan-
tasmes, alors qu’au fond, alors que 
par le trou de la serrure, il n’y a rien 
à voir, ni à savoir plus que ce qui 
nous manque à être, comme sujets 
divisés par le langage, dont nous 
voudrions bien aussi, par une belle 
perversité, rendre complètement 
transparent... car, ni de soi, ni de 
l’autre, et encore moins de l’Autre, 
on ne sait pas grand chose qu’à 
supposer, interpréter, fantasmer et 
peut-être...en rêver.

Jean-Marc Alcalay
Psychologue Clinicien

Notes

1 - Charles Melman, L’Homme sans 
gravité, Jouir à tout prix, entretiens 
avec Jean-Pierre Lebrun, Denoël, 
2002, p. 231-237

2 - The human body, Exposition, du 
16 juin au 9 septembre, Kursaal, 
Ostende.

3 - Jean-Pierre Lebrun, La perver-
sion ordinaire, vivre ensemble sans 
autrui, Denoël, 2007.
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Paul-Laurent Assoun : 
L’énigme de la manie
Paul-Laurent Assoun est psychanalyste, enseignant et auteur d’une tren-
taine d’ouvrages dont le très important « Dictionnaire des œuvres psycha-
nalytiques »(puf 2009). Ce petit livre sur la manie, loin de nous enfoncer 
dans la mélancolie est en fait d’une belle fraîcheur. Paul-Laurent Asssoun 
renoue avec la théorie psychanalytique et replace de façon magistrale et 
parfois inattendue la manie dans son histoire et dans ses développements, 
égratignant très justement ce que l’on appelle désormais « troubles bipo-
laires », lesquels font passer à la trappe ce que l’on appelait avec beaucoup 
plus de rigueur clinique la « psychose maniaco-dépressive », avec les deux 
aspects que l’on connait : excès narcissique d’un côté et repli narcissique 
de l’autre, mais le tout, rappelle Paul-Laurent Assoun, participant d’un 
même déclenchement : la perte, le deuil…et s’originant d’une même 
cause : le refus de la castration…Témoin la seconde partie qui traite de 
l’activité maniaque et créative du facteur Cheval (1836-1924) qui, dans la 
Drôme, décida de construire son « Palais idéal », baroque et délirant, véri-
table arc de triomphe maniaque et pierre tombale érigés après le deuil 
impossible de sa femme et de sa fille.

PHILIPPOT Pierre : 
Emotion et
psychothérapie
« 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 folie 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 infir-
mière apportera une aide précieuse tant aux professionnels qu’aux 
familles concernées. Il donne des outils pour penser la folie et dé-
fendre le cadre de soins, si souvent attaqué aujourd’hui au nom de 
raisons budgétaires à l’efficacité douteuse. Jalonné de récits à forte 
intensité, élaborés à partir des rencontres avec les patients, il per-
met d’approcher cette clinique de la psychose à travers le regard de 
l’infirmière »

Ces ouvrages sont disponibles en prêt au centre de Documentation de l’EPSM, lieu ouvert à tout professionnel ou futur 
professionnel en psychiatrie et santé mentale. Vous pouvez accéder au catalogue bibliographique en ligne sur le site 

internet de l’EPSM DES FLANDRES, rubrique Documentation : http://www.epsm-des-flandres.fr


